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1 Introduction

1 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.

1.1 Validité
La présente documentation technique s'applique au produit TAPMOTION®
MD-III.
Les dessins et figures contenus dans la présente documentation technique
servent uniquement de référence. Pour les données spécifiques, veuillez
vous reporter aux dessins fournis avec la commande client correspondante.

1.2 Fabricant
Le fabricant de ce produit est :
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, USA
Tél : +1 731 784 7681
Fax : +1 731 784 7682
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.
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1.5 Documents afférents
Les documents afférents suivants s'appliquent en plus de la présente documentation technique :
▪

caractéristiques techniques et dessins fournis avec la confirmation de la
commande et dans la livraison

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
Ce chapitre contient un aperçu des symboles et accentuations textuelles utilisés.

1.7.1 Symboles
Symbole

Signification
Ouverture de clé
Couple de serrage
Nombre et type de matériel de fixation utilisé

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

Signification
Bague d'adaptation
appliquer de la peinture
Utiliser une lime
Graisser
Boulon d'accouplement
Utiliser un mètre pliant
Utiliser une scie
Collier de serrage
Œillet en fil métallique, fusible en fil métallique
Utiliser un tournevis

Tableau 1: Symboles

1.7.2 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.

1.7.3 Concept de mise en garde
Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
sont représentés comme suit :
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1.7.3.1 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 documentation technique. Les avertissements relatifs à un chapitre répondent
au schéma suivant :

AVERTISSEMENT

Type et source de danger
Conséquences
► Mesure
► Mesure

1.7.3.2 Avertissement imbriqué
Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une section. Contrairement aux avertissements relatifs au chapitre, ces avertissements s'appliquent à des unités d'informations de plus petite taille. Les avertissements imbriqués répondent au schéma suivant :
DANGER ! Instruction visant à éviter une situation dangereuse.
1.7.3.3 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.
Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner la
mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée
Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner
des blessures graves si elle n'est pas évitée
Caractérise les mesures visant à éviter les dommages matériels.

AVERTISSEMENT
ATTENTION
AVIS

Tableau 2: Mots-signaux dans les indications d'avertissement

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

Signification
Avertissement signalant un endroit dangereux

Avertissement signalant une tension électrique dangereuse

Avertissement contre des substances inflammables

Avertissement contre le risque de basculement

Tableau 3: Pictogrammes dans les avertissements
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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 sous les conditions suivantes :
▪

Exploitez le produit exclusivement 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 exclusivement conformément à l'emploi prévu et aux stipulations de la présente documentation technique

▪

Utilisez le produit exclusivement pour le transformateur faisant l'objet de
la commande

▪

Les numéros de série du mécanisme d'entraînement et du changeur de
prises en charge doivent concorder.

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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Reinhausen Manufacturing 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 Reinhausen Manufacturing 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 :

12
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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

3913897/01 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 dans le mécanisme
d'entraînement
Les dispositifs de protection suivants sont intégrés dans le mécanisme d'entraînement :
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▪

dispositif fin de course (mécanique et électrique)

▪

protection contre le passage continu

▪

Protection du moteur

▪

protection contre le toucher

▪

électronique du système de monitorisation pour la surveillance des ampoules à vide dans le changeur de prises en charge

3913897/01 FR
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3 Description du produit
Ce chapitre offre une vue d'ensemble de la structure et du mode de fonctionnement du mécanisme d'entraînement et du système de monitorisation.

3.1 Mécanisme d'entraînement
3.1.1 Description fonctionnelle du mécanisme d'entraînement
Le mécanisme d'entraînement sert à adapter la position de service des
changeurs de prises en charge dans les transformateurs de réglage aux exigences 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 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.

3.1.2 Caractéristiques
Le mécanisme d'entraînement présente les particularités ci-après :
▪

Manivelle avec interrupteur de verrouillage

▪

Protection contre le toucher lorsque les portes sont ouvertes

▪

Indicateur de position clairement structuré et rapidement lisible

▪

Intégration régulateur de tension TAPCON® 250 possible

▪

Remplacement rapide des modules de signalisation de position grâce à
la séparation fonctionnelle de la platine signalisation de positions et du
module de signalisation de position

▪

Radiateur plat comme chauffage anti-condensation

▪

Système de monitorisation pour la surveillance des ampoules à vide
dans le changeur de prises en charge

3.1.3 Contenu de la livraison
Le mécanisme d'entraînement est livré dans un emballage protégé contre
l'humidité et comprend :
▪

mécanisme d'entraînement avec manivelle et baladeuse

▪

documentation sur le produit

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014
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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.

3.1.4 Structure
Ce chapitre offre une vue d'ensemble de la structure du mécanisme d'entraînement MD III.
Le véritable équipement du mécanisme d'entraînement, ainsi que la disposition des différents éléments peuvent diverger de l'équipement illustré.
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Figure 1: Vue du mécanisme d'entraînement MD-III

1

9

Baladeuse

10

Régulateur de tension (en option)
Tableau de surveillance

7

Disjoncteur-protecteur du moteur 8-2
Disjoncteur de ligne (en option)
Voyant lumineux VIM-ok
(86GL)
Voyant lumineux Alarme
(86RL)
Sélecteur LOCAL/À DISTANCE/AUTO
Bouton de réglage AUGMENTER/DIMINUER
Fermoir à cliquet

8

Cache avant cadre pivotant

16

2
3
4
5
6

11
12
13

Plaque de recouvrement du
réducteur de puissance
Plaque signalétique

14

Champ d'affichage

15

Orifice pour la manivelle avec
levier de guidage
Manivelle

Le cache avant du cadre pivotant et la plaque de recouvrement du réducteur
de charge garantissent la protection contre le toucher lorsque les portes sont
ouvertes.
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3.1.4.1 Champ d'affichage
Le mécanisme d'entraînement comprend un champ d'affichage clairement
structuré. L'aiguille et le compteur de manœuvres sont entraînés mécaniquement et indiquent le déroulement de la commutation 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

2

Affichage de la plage de régulation par deux aiguilles entraînées

4

Affichage des unités de paliers de commutation : affichage de la position actuelle de la
came de commande
Compteur de manœuvres mécanique indiquant le nombre
de manœuvres

3.1.4.2 Verrouillage de manivelle (en option)
Le verrouillage mécanique de manivelle en option sert à bloquer la manivelle
au cas où le système de monitorisation signale un défaut ou n'est pas opérationnel.
3.1.4.3 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 circulation de l'air à l'intérieur de l'entraînement à moteur et, par là même, une
température intérieure homogène toujours supérieure à la température extérieure.
3.1.4.4 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 pivotant.

18
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Le cadre de bornes est situé derrière le cadre pivotant et simplifie le raccordement électrique du mécanisme d'entraînement. Le câblage du raccordement est facile à réaliser grâce aux réglettes en profilé chapeau et aux borniers disposés à la verticale.

3.1.4.5 Dispositif de signalisation de position
Le dispositif de signalisation de positions sert à afficher à distance la position de service du changeur de prises en charge au repos.
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.
Pour de plus amples informations sur le dispositif de signalisation de positions, voir la section Raccordement électrique du mécanisme d'entraînement
[► 41].
3.1.4.6 Plaque de recouvrement du réducteur de puissance
La plaque de recouvrement du réducteur de charge avec protection contre le
toucher est munie d'une ouverture pour l'insertion de la manivelle pour le
mode manuel.
Pour la commande, observez les consignes contenues dans le chapitre Actionner le mécanisme d'entraînement au moyen de la manivelle [► 55].

3.2 Système de monitorisation (VIM)
Le système de monitorisation est également appelé module VIM (Vacuum
Interrupter Monitoring).

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014
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3.2.1 Description fonctionnelle du système de monitorisation

AVERTISSEMENT

Danger de mort, risque de blessures graves et risque de dommages matériels !
Danger de mort, risque de blessures graves et risque de dommages matériels dûs à une erreur de commande de la manivelle et du système de monitorisation !
► N'actionnez jamais le changeur de prise en charge avec la manivelle
lorsque le transformateur est sous tension. Si la manivelle est actionnée, la protection par le système de monitorisation n'est pas garantie,
ce qui peut conduire à ce que la panne d'une ampoule à vide entraîne
des blessures du personnel opérateur et/ou endommage le transformateur.
► Vérifiez le changeur de prises en charge si le système de monitorisation se déclenche pendant le fonctionnement.
► Avant de réinitialiser le système de monitorisation, il est impératif de
chercher d'abord la cause du défaut et d'éliminer celui-ci.
► Le système de monitorisation renforce la sécurité de fonctionnement,
mais il ne peut pas couvrir tous les états de service à 100 %.
Le système de monitorisation détecte avec une forte probabilité un dysfonctionnement des ampoules à vide dans les modes de service suivants :
▪

Changement de prise électrique à la suite d'un actionnement manuel du
bouton de réglage AUGMENTER/DIMINUER

▪

Changement de prise électrique à la suite de la commande automatique
par un régulateur de tension

Le système de monitorisation n'offre aucune protection en cas d'actionnement de la manivelle.
Le verrouillage mécanique de manivelle en option sert à bloquer la manivelle
au cas où le système de monitorisation signale un défaut ou n'est pas opérationnel.
En cas de défaut, le système de monitorisation déclenche les actions suivantes :
▪

arrêt du changeur de prises en charge et retour à la position initiale

▪

déclenchement du disjoncteur-protecteur du moteur 8-2

▪

blocage de changements de prises électriques supplémentaires,

▪

blocage supplémentaire de l'actionnement de la manivelle dans le cas
d'une exécution avec fonction de verrouillage de manivelle correspondante,

▪

la signalisation d'erreur s'allume sur le tableau de surveillance,

▪
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–

DEL jaune en cas de défaut de transmission de signaux

–

DEL rouge en cas de défaut sur l'ampoule à vide

Message de défaut indiqué par le voyant lumineux rouge Alarme (86RL)
qui s'allume sur le cadre pivotant du mécanisme d'entraînement.
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3.2.2 Structure du système de monitorisation

Figure 3: Représentation schématique du système de monitorisation (VIM)

Le système de monitorisation évalue les signaux de courant dans le changeur de prises en charge. Pour assurer une transmission sans interférences,
les signaux de courant sont convertis en signaux optiques et transmis via la
fibre optique. Le système de monitorisation exécute les vérifications suivantes :
1.

après l'ouverture de l'interrupteur de dérivation et avant l'ouverture de
l'ampoule à vide, un signal de courant doit être présent.

2.

Si l'ampoule à vide ouvre, aucun signal de courant ne doit être présent.

Dans le cas contraire, le système de monitorisation génère un signal d'alarme.
Le système de monitorisation est également équipé d'une fonction d'autosurveillance qui vérifie les circuits internes. Le système électronique est protégé côté entrée par une diode Zener et un fusible amovible.
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3.2.3 Affichage et éléments de commande du système de
monitorisation

Figure 4: Affichage et éléments de commande du système de monitorisation (VIM)

1

Bouton-poussoir vert TEST

3

2

DEL verte Power

4

Une DEL jaune et une DEL
rouge par phase pour la signalisation des défauts
Bouton-poussoir rouge RESET

Les affichages et éléments de commande suivants du système de monitorisation (Vacuum Interrupter Monitoring VIM) sont situés derrière la porte du
mécanisme d'entraînement :
▪

le bouton-poussoir vert TEST sert à vérifier les circuits électriques internes du système de monitorisation,

▪

une DEL verte signale l'alimentation en tension de commande disponible,

▪

trois DEL rouges (une par phase) indiquent la saisie du dysfonctionnement d'une ampoule à vide.
–

▪

Trois DEL jaunes (une par phase) affichent la perte de signal du transformateur d'intensité.
–

▪

Le système de monitorisation effectue ce contrôle à chaque commutation en charge

Le système de monitorisation répète ce contrôle toutes les 32 commutations

Le bouton-poussoir rouge RESET doit être actionné pour réactiver le
système de monitorisation après une vérification.

3.2.4 Mode entretien
Pour les commutations d'essai avec un transformateur hors tension, il peut
être utile de mettre le système de monitorisation en mode entretien. Le contrôle d'intégrité de la fibre optique est alors suspendu.
Pour passer au mode entretien, procédez comme suit :
1.
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DANGER ! Il est interdit d'activer le mode entretien lorsque le transformateur est sous tension.
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2.

Pour désactiver le système de contrôle pendant dix heures, maintenez
le bouton-poussoir RESET enfoncé pendant environ six secondes

3.

ð

Les trois DEL jaunes du tableau de surveillance clignotent lentement

ð

Au bout de dix heures, les DEL jaunes s'éteignent et l'appareil retourne à son fonctionnement normal

Au lieu d'attendre l'expiration du temps prescrit, vous pouvez également
terminer le mode entretien à tout moment à l'aide du bouton-poussoir
TEST.

3.2.5 Fonction de test
Le bouton-poussoir vert TEST peut être actionné pour simuler une erreur,
pour vérifier p. ex. le retour en position initiale du changeur de prises en
charge pendant un changement de prise. Le bouton-poussoir rouge RESET
peut être actionné pour réinitialiser l'état d'alarme. Vous trouverez une description de cette fonction dans la section Vérifier le système de monitorisation en service.

3.2.6 Aperçu des états de service du système de monitorisation
Dans le mécanisme d'entraînement, des diodes lumineuses signalent différents états de service ou événements sur le tableau de surveillance et sur le
cadre pivotant :
affichage monitorisation
état de service
DEL verte

DEL jaune

DEL rouge

86GL

86RL

Power

Fault

Alarm

VIM ok

VIM
Alarm

ACTIVÉ

DÉSACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
ACTIVÉ

DÉSACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
ACTIVÉ

ACTIVÉ

DÉSACTIVÉ
ACTIVÉ

Fonctionnement normal
Défaut alimentation en tension de commande
Perte signal transformateur
d'intensité
Défaut ampoule à vide

affichage cadre pivotant

DÉSACTIVÉ
ACTIVÉ
ACTIVÉ

Mode entretien

ACTIVÉ

Mode de test

ACTIVÉ

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014

DÉSACTIVÉ
CLIGNOTEMENT
DÉSACTIVÉ
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DÉSACTIVÉ
ACTIVÉ
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4 Emballage, transport et stockage
4.1 Emballage
Selon les besoins, les produits sont livrés en partie dans un emballage étanche et en partie à l'état sec.
Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entièrement le produit. Les produits en outre séchés sont marqués à l'aide d'un
panneau indicateur jaune sur l'emballage étanche.
Les indications correspondantes contenues dans les sections ci-dessous
doivent être appliquées comme il se doit.

4.1.1 Emploi prévu
Dommages matériels dûs à l'empilage incorrect des caisses !

AVIS

L'empilage incorrect des caisses peut endommager le produit emballé !
► Empiler au maximum 2 caisses de dimensions identiques.
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 la bonne tenue
du produit emballé 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.
Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entièrement le produit. Protéger le produit emballé contre l'humidité à l'aide d'un
dessiccateur. Le film plastique a été scellé après la mise en place du dessiccateur.

4.1.2 Marquages
L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en sécurité et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-après sont
utilisés pour l'expédition de marchandises non dangereuses. Leur respect
est obligatoire.
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Tenir à l'abri
de l'humidité

Haut

Fragile

Accrocher
ici

Centre de
gravité

Tableau 6: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

4.2 Transport, réception et traitement des expéditions
AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de dommages matériels !
Danger de mort et risque de dommages matériels dûs au basculement ou à
la chute de la charge !
► La caisse doit impérativement être fermée pour le transport.
► Ne pas enlever le matériel de fixation utilisé dans la caisse pendant le
transport.
► 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.
► Utilisez des moyens de transport et des engins de levage d'une force
suffisante conformément aux indications de poids mentionnées sur le
bordereau de livraison.
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 bascule 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 :
▪

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014

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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▪

En cas de dommages graves, de perte totale et de coûts de dégâts élevés informez immédiatement le service commercial de Maschinenfabrik
Reinhausen 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
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 !

▪

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).

▪

AVIS ! Contrôlez impérativement l'emballage étanche.Si l'emballage
étanche est endommagé, il est strictement déconseillé de monter le produit ou de le mettre en service. Vous pouvez soit sécher à nouveau par
vos propres soins le produit emballé séché conformément aux instructions de service du changeur de prises en charge/changeur de prises
hors tension correspondant, soit contacter Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pour convenir de la marche à suivre concernant le séchage.
Dans le cas contraire, il y a risque d'endommagement du produit emballé.

▪

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
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 de
l'huile isolante sèche jusqu'à l'utilisation définitive.
Produit emballé non séché
Le produit non séché dans un emballage étanche fonctionnel peut être stocké à l'air libre, à condition d'observer les stipulations suivantes.
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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 autorisé.

▪

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 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 ! Transportez la caisse dans son emballage jusqu'au lieu de montage du produit. N'ouvrez l'emballage étanche qu'immédiatement avant
le montage. Dans le cas contraire, le produit sera endommagé en raison
d'un emballage étanche devenu inefficace.

▪

AVERTISSEMENT ! Vérifiez l'état du produit emballé lorsque vous le
sortez de l'emballage. Placez le produit emballé dans une caisse pour le
protéger contre la chute afin de prévenir le risque de blessures graves
et d'endommagement du produit.

▪

Contrôlez l'intégralité du supplément à l'aide du bordereau de livraison.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014
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4.5 Particularités lors du restockage
AVIS

Dommages matériels dûs à l'entreposage dans des bâtiments
non chauffés ou à l'extérieur
Si vous comptez entreposer le changeur de prises en charge et le mécanisme d'entraînement dans des bâtiments non chauffés ou à l'extérieur :
► Remplissez d'huile propre sèche la cuve du changeur de prises en
charge et l'espace réservée au gaz à nouveau d'azote sec à une pression de 0,275 bar maximum (4 psi)
► Protégez le côté extérieur de la cuve et la plaque de raccordement
contre les intempéries.
► Chauffez le mécanisme d'entraînement en raccordant le chauffage
électrique intégré dans la chambre de commutation.
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5.1 Travaux préparatoires
AVERTISSEMENT

Un disjoncteur-protecteur du moteur non déclenché peut provoquer le démarrage involontaire du mécanisme d'entraînement !
Risque de blessures dû au démarrage involontaire du mécanisme d'entraînement !
► Déclenchez le disjoncteur-protecteur du moteur avant de commencer à
monter les arbres d'entraînement.

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement dû à une erreur de commande !
Le changeur de prises en charge et le mécanisme d'entraînement sont livrés en position neutre sur des palettes séparées. Avant le montage, vérifiez les numéros de série du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement pour garantir leur compatibilité.
Lorsque le changeur de prises en charge et le mécanisme d'entraînement
ne sont pas connectés, le fait de tourner l'arbre d'entraînement du changeur
de prises en charge ainsi que celui du mécanisme d'entraînement entraîne
des dommages mécaniques !
ü

Avant l'expédition, le changeur de prises en charge est fixé en position
neutre à l'aide d'un boulon de fermeture. Ce boulon de fermeture passe
à travers le moyeu et l'extension de l'arbre d'entraînement sur la partie
inférieure du réservoir. Enlevez-le juste avant le montage. Conservez le
boulon de fermeture.

► Contrôlez la position neutre du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement comme décrit ci-dessous.
► Connectez ensemble uniquement les arbres exactement alignés.
► Veuillez contacter Reinhausen Manufacturing si vous constatez des divergences.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014
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Vérifier la position neutre
Contrôlez la position neutre du changeur de prises en charge lorsque la porte est ouverte comme suit :
1.

Les deux contacts du présélecteur se trouvent en position supérieure.

Figure 5: Contacts du présélecteur
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2.

Les repérages d'ajustage sur l'interrupteur de dérivation sont alignés.

Figure 6: Repères d'ajustage

Contrôlez la position neutre du mécanisme d'entraînement comme suit :
1.

L'indicateur de position

affiche la position neutre.

2.

L'aiguille de l'affichage des unités de paliers de commutation
sitionnée au centre de la zone grise.

est po-

Figure 7: Champ d'affichage

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014
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Variantes de montage
Il existe deux variantes de montage du mécanisme d'entraînement :
1.

Le montage standard signifie que le mécanisme d'entraînement est directement monté sous le changeur de prises en charge auquel il est fixé.

2.

Le montage décalé (montage au sol) signifie que le mécanisme d'entraînement est monté sous le changeur de prises en charge avec un écart
et fixé à la cuve principale du transformateur. Cette variante requiert un
support de montage sur la cuve principale du transformateur livré par le
fabricant du transformateur.

5.2 Monter le mécanisme d'entraînement sur le changeur de
prises en charge
Dans le cas du montage standard, le mécanisme d'entraînement est directement monté sous le changeur de prises en charge auquel il est fixé.

Figure 8: Montage standard
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Pour cela, procédez comme suit :
1.

Fixez les deux tôles de montage fournies avec le matériel de fixation
correspondant sur les supports au-dessous du récipient d'huile du changeur de prises en charge. Couple de serrage : 60 ft·lb (80 Nm).

Figure 9: Montez les tôles de montage sur le changeur de prises en charge.

2.

Positionnez et orientez le mécanisme d'entraînement.

3.

Insérez des rondelles de compensation entre les supports du boîtier du
mécanisme d'entraînement et les tôles de montage pour pouvoir orienter correctement l'arbre d'entraînement et empêcher tout jeu.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014
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4.

Raccordez les tôles de montage aux supports sur la partie supérieure
du boîtier du mécanisme d'entraînement. Couple de serrage : 60 ft·lb
(80 Nm).

Figure 10: Monter les tôles de montage sur le mécanisme d'entraînement

Monter l'arbre d'entraînement
L'arbre d’entraînement est la liaison mécanique entre le mécanisme d'entraînement et le changeur de prises en charge. Il est composé d'un tube carré
et est connecté au changeur de prises en charge et au mécanisme d'entraînement aux deux extrémités avec deux coquilles d'accouplement par extrémité et un boulon d'accouplement. Si le montage standard a été choisi, l'arbre carré est livré dans la longueur requise.
Suivez la démarche suivante pour le montage de l'arbre d'entraînement :
1.
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Assurez-vous que les extrémités des arbres à raccorder sont correctement alignées. Le mécanisme d'entraînement et le changeur de prises
en charge doivent rester exactement dans la position de montage pendant toute la durée du montage de l'arbre.
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2.

Avant le montage, graissez les boulons d'accouplement, les coquilles
d'accouplement et les têtes sphériques, p. ex. avec ISOFLEX TOPAS
L32 ou avec Shell 6432.

3.

Positionnez la pièce d'accouplement desserrée sur le tube carré jusqu'à
la butée.

4.

Insérez le boulon d'accouplement dans l'extrémité de l'arbre sur le mécanisme d'entraînement. Glissez le tube carré avec la pièce d'accouplement sur le boulon d'accouplement.

5.

Fixez l'arbre d'entraînement vertical sur l'entraînement. Couple de serrage des vis : 7 ft·lb (9 Nm).

Figure 11: Monter l'arbre d'entraînement
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6.

Fixez l'arbre d'entraînement avec les boulons d'accouplement et les coquilles d'accouplement à l'extrémité de l'arbre du changeur de prises en
charge. Réglez un jeu axial unilatéral de 0,12 pouce (3 mm) entre le
boulon d'accouplement et la pièce d'accouplement supérieure. Couple
de serrage des vis : 7 ft·lb (9 Nm).

Figure 12: Régler le jeu axial

7.

Assemblez les recouvrements de protection fournis en un tube de protection.

8.

Fixez le tube de protection avec les colliers de serrage correspondants
sur le collier du mécanisme d'entraînement et sur l'adaptateur du changeur de prises en charge.

Après le montage de l'arbre d'entraînement :
1.

Il existe une sortie de câble de connexion préconfectionné pour le système de monitorisation à gauche du boîtier du mécanisme d'entraînement. Enfichez ce câble de connexion dans la prise située sur la partie
inférieure du changeur de prises en charge.

2.

Établissez une connexion de mise à la terre entre le boîtier du mécanisme d'entraînement et la cuve du transformateur.

L'arbre carré, les languettes d'accouplement, les boulons et les rondellesfreins sont en acier résistant à la corrosion. Il est néanmoins conseillé de laquer / revêtir ces pièces avec la cuve du transformateur après le montage.
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5.3 Montage du mécanisme d'entraînement sur la cuve du
transformateur
Si le mécanisme d'entraînement est livré dans l'exécution prévue pour le
montage décalé, le boîtier du mécanisme d'entraînement est monté sur la
cuve principale du transformateur. Le changeur de prises en charge et le
mécanisme d'entraînement changeur sont alors accouplés au moyen d'un
arbre d'entraînement plus long. La longueur de l'arbre d'entraînement est
fonction de la spécification de commande (longueur maximale 98,4 pouces
(2 500 mm)).
Ce montage requiert un support de montage pour la fixation sur la cuve principale du transformateur livré par le fabricant du transformateur. Procédez
comme suit :
1.

Fixez le support de montage à l'arrière du boîtier du mécanisme d'entraînement.

Figure 13: Face arrière du mécanisme d'entraînement

2.

Positionnez et orientez le mécanisme d'entraînement.

3.

Fixez le mécanisme d'entraînement à l'aide du support de montage sur
la cuve principale du transformateur. Placez les rondelles de compensation sur le support de montage pour permettre une orientation correcte
de l'arbre d'entraînement.
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Monter l'arbre d'entraînement
L'arbre d’entraînement est la liaison mécanique entre le mécanisme d'entraînement et le changeur de prises en charge. Il est composé d'un tube carré
et est connecté au changeur de prises en charge et au mécanisme d'entraînement aux deux extrémités avec deux coquilles d'accouplement par extrémité et un boulon d'accouplement.
L'arbre carré est livré dans une longueur supérieure à la longueur requise.
Elle doit être découpée à la longueur souhaitée pour le montage. Procédez
comme suit :
1.

Assurez-vous que les extrémités des arbres à raccorder sont correctement alignées. Le mécanisme d'entraînement et le changeur de prises
en charge doivent rester exactement dans la position de montage pendant toute la durée du montage de l'arbre.
ð

2.

L'écart par rapport à la verticale ne doit pas dépasser 2 °.

Déterminez la cote A comprise entre le changeur de prises et l'extrémité
d'arbre du mécanisme d'entraînement.

Figure 14: Raccourcissement du tube carré
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3.

Découpez l'arbre carré à la cote A-0,35 pouce (A-9 mm) et enlevez la
bavure.

4.

Avant le montage, graissez les boulons d'accouplement, les coquilles
d'accouplement et les têtes sphériques, p. ex. avec ISOFLEX TOPAS
L32 ou avec Shell 6432.

5.

Positionnez la pièce d'accouplement desserrée sur le tube carré jusqu'à
la butée.

6.

Insérez le boulon d'accouplement dans l'extrémité de l'arbre sur le mécanisme d'entraînement. Glissez le tube carré avec la pièce d'accouplement sur le boulon d'accouplement.

3913897/01 FR
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7.

Fixez l'arbre d'entraînement vertical sur l'entraînement. Couple de serrage des vis : 7 ft·lb (9 Nm).

Figure 15: Monter l'arbre d'entraînement
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8.

Fixez l'arbre d'entraînement avec les boulons d'accouplement et les coquilles d'accouplement à l'extrémité de l'arbre du changeur de prises en
charge. Réglez un jeu axial unilatéral de 0,12 pouce (3 mm) entre le
boulon d'accouplement et la pièce d'accouplement supérieure. Couple
de serrage des vis : 7 ft·lb (9 Nm).

Figure 16: Régler le jeu axial

9.

Si nécessaire, raccourcissez et ébavurez les caches de protection fournis et assemblez-les en un tube de protection.

10. Fixez le tube de protection avec les colliers de serrage correspondants
sur le collier du mécanisme d'entraînement et sur l'adaptateur du changeur de prises en charge.
Après le montage de l'arbre d'entraînement :
1.

Il existe une sortie de câble de connexion préconfectionné pour le système de monitorisation à gauche du boîtier du mécanisme d'entraînement. Enfichez ce câble de connexion dans la prise située sur la partie
inférieure du changeur de prises en charge.

2.

Prévoyez les mesures de protection appropriées afin d'éviter l'endommagement de ce câble.

3.

Établissez une connexion de mise à la terre entre le boîtier du mécanisme d'entraînement et la cuve du transformateur.

L'arbre carré, les languettes d'accouplement, les boulons et les rondellesfreins sont en acier résistant à la corrosion. Il est néanmoins conseillé de laquer / revêtir ces pièces avec la cuve du transformateur après le montage.

40

TAPMOTION® MD-III

3913897/01 FR

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014

5 Montage du mécanisme d'entraînement

5.4 Raccordement électrique du mécanisme d'entraînement
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 blessures 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
équipés d'un dispositif de protection contre les surintensités et d’un dispositif
de coupure 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). 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 le mécanisme d'entraînement 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 minimum (16 AWG), sauf indication contraire.

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge et de l'entraînement à moteur !
Endommagement du changeur de prises en charge et de l'entraînement à
moteur dû à une utilisation non conforme à l'emploi prévu du dispositif de
signalisation de position !
► Seuls les circuits électriques indiqués au chapitre Caractéristiques
techniques du dispositif de signalisation de position [► 64] peuvent
être branchés aux raccordements du module de signalisation de position.
► L'instant de commutation du dispositif de signalisation de position dans
l'entraînement à moteur ne correspond pas à celui de la commutation
en charge. Il dépend du type de commutateur. Ce fait doit être pris en
considération lors de la projection des circuits de verrouillage entre l'entraînement à moteur 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 dispositif de signalisation de position aux fins de surveillance externe, de
verrouillage et de commande.
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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. Observez la
tension d'alimentation prescrite dans le schéma de connexion.

7.

Raccordez le conducteur de protection principal à la borne de protection
située au bornier X1 (section de raccordement minimale 14 AWG
(2,5 mm2).

8.

Réalisez la protection anti-contact une fois les raccordements électriques terminés. Pour cela, fermez le cadre pivotant et vérifiez la fixation
adéquate de la plaque de recouvrement du réducteur de charge.

9.

AVERTISSEMENT ! Ne mettez jamais le mécanisme d'entraînement
en service sans la plaque de recouvrement du réducteur de charge.

10. Fermez les portes du mécanisme d'entraînement.
11. Pour raccorder le système de monitorisation, enfichez le câble du mécanisme d'entraînement dans la prise située sur la partie inférieure du récipient d'huile du changeur de prises en charge.
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6 Contrôles après le montage
En cas d'incertitude quant aux contrôles, n'hésitez pas à contacter la société Reinhausen Manufacturing.

6.1 Préparatifs
AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de dommages matériels !
Danger de mort et risque de dommages matériels dus à la tension électrique !
► Respectez impérativement les consignes de sécurité qui s'appliquent
en la matière.
► Réalisez un accouplement en bonne et due forme du mécanisme d'entraînement et du changeur de prises en charge conformément aux instructions contenues dans le chapitre Montage du mécanisme d'entraînement [► 29].
► Raccordez le mécanisme d'entraînement conformément aux schémas
de connexion fournis.
► Assurez-vous de la présence de la protection contre le toucher avant
de mettre le mécanisme d'entraînement sous tension. La plaque de recouvrement du réducteur de charge doit être placée et le cadre pivotant
doit être fermé.
Procédez aux contrôles décrits ci-dessous avant de remplir d'huile le changeur de prises en charge.

6.2 Commutations d'essai électriques
AVIS

Endommagement du mécanisme d'entraînement !
Un nombre excessif de commutations successives endommage le moteur !
► Effectuez 120 manœuvres successives au maximum pour éviter un endommagement du moteur.

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge !
Un nombre trop élevé de manœuvres sans remplissage complet d'huile endommage le changeur de prises en charge !
► Ne faites pas commuter le changeur de prises en charge plus de 120
fois sans huile avant le séchage.
En cas d'activation électrique du changeur de prises en charge, l'aiguille de
l'affichage des unités de paliers de commutation du changeur de prises en
charge s'arrête dans la zone grise.
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Pour effectuer les commutations d'essai et vérifier les verrouillages des positions extrêmes, procédez comme suit :
1.

Allumez le disjoncteur-protecteur du moteur 8-2.
ð

2.

Assurez-vous que la manivelle se trouve dans son logement.

3.

Maintenez enfoncé le bouton-poussoir rouge RESET du système de
monitorisation pendant environ cinq secondes (trois voyants jaunes clignotent lentement) pour activer le mode entretien et désactiver le système de contrôle pendant dix secondes.
ð

4.

Le mécanisme d'entraînement est mis en marche et s'arrête dans
la zone grise de l'affichage des unités de paliers de commutation.

5.

Manœuvrez en avant dans la même direction et arrêtez-vous en position minimale (affichage 16L).

6.

Posez une main sur le disjoncteur-protecteur du moteur et actionnez à
nouveau le bouton de réglage AUGMENTER/DIMINUER en direction
DIMINUER.
ð

7.

8.

Le mécanisme d'entraînement ne doit en aucun cas démarrer. Si tel
est toutefois le cas, coupez immédiatement le disjoncteur-protecteur du moteur parce que soit les interrupteurs de fin de course ne
concordent pas, soit les raccordements sont incorrects.

ATTENTION ! Ne tournez pas la manivelle brutalement. Coupez le
disjoncteur-protecteur du moteur, insérez la manivelle et actionnez le
changeur de prises en charge en direction DIMINUER.
ð
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Au bout des dix heures, les voyants jaunes s'éteignent et l'appareil
retourne automatiquement à son fonctionnement normal. Au lieu
d'attendre l'expiration du temps prescrit, vous pouvez également
terminer précocement le mode entretien à l'aide du bouton-poussoir
vert TEST.

Faites commuter le changeur de prises en charge à l'aide du bouton de
réglage AUGMENTER/DIMINUER d'un pas en direction DIMINUER
(16L). Vérifiez le mouvement de l'indicateur de position.
ð
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La DEL verte Power située sur le tableau de surveillance s'allume.

Le blocage mécanique doit se produire après environ 2,5 tours de
manivelle. Cela se ressent nettement sur la manivelle.

Accrochez la manivelle dans le support. Mettez en marche le disjoncteur-protecteur du moteur et faites retourner le changeur de prises en
charge en position d'ajustage en actionnant le bouton de réglage AUGMENTER/DIMINUER (affichage N).
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Pour vérifier le deuxième verrouillage extrême, procédez comme suit :
1.

manœuvrez le changeur de prises en charge d'un pas en direction
AUGMENTER (16R) et répétez le processus de contrôle décrit plus
haut pour l'autre sens de commutation
ð

Le mécanisme d'entraînement est mis en marche et s'arrête dans
la zone grise de l'affichage des unités de paliers de commutation
après chaque manœuvre.

ð

Si le levier de guidage de la manivelle est soulevé, le changeur de
prises en charge ne doit en aucun cas être mis en marche.

ð

Une fois la position finale atteinte (affichage 16R), le mécanisme
d'entraînement ne doit en aucun cas démarrer à l'actionnement du
bouton de réglage AUGMENTER/DIMINUER.

ð

Le blocage mécanique se produit après environ 2,5 tours de manivelle lorsque la manivelle est actionnée dans la position finale.

2.

Déplacez à nouveau le changeur de prises en charge en position d'ajustage (affichage N).

3.

Accrochez la manivelle dans le support et fermez le boîtier du mécanisme d'entraînement.

4.

Quittez le mode entretien à l'aide du bouton-poussoir vert TEST du système de monitorisation.

6.3 Vérifier le système de monitorisation

Figure 17: Affichages et éléments de commande du système de monitorisation

1

Bouton-poussoir vert TEST

3

2

DEL verte Power

4
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Contrôle du déclenchement
Ouvrez les portes du récipient d'huile du changeur de prises en charge et du
mécanisme d'entraînement pour le contrôle du déclenchement. Le récipient
d'huile du changeur de prises en charge contient, à l'avant, trois plaques en
matière isolante verticales avoisinantes. Les ampoules à vide sont montées
à l'avant de chaque plaque en matière isolante.
1.

Coupez le disjoncteur-protecteur du moteur 8-2 dans le mécanisme
d'entraînement

2.

Raccordez la source de courant externe au raccordement du rail conducteur P2 ainsi que le contact fixe A de l'une des unités d'ampoule à
vide, p. ex. la phase gauche
ð

La source de courant doit pouvoir générer un courant de 20 A minimum

Figure 18: Unité d'ampoule à vide

3.

Allumez le disjoncteur-protecteur du moteur 8-2.

4.

Maintenez enfoncé le bouton-poussoir rouge RESET du système de
monitorisation pendant environ cinq secondes (trois voyants jaunes clignotent lentement) pour activer le mode entretien et désactiver le système de contrôle pendant dix secondes

5.
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ð

Au bout des dix heures, les voyants jaunes s'éteignent et l'appareil
retourne automatiquement à son fonctionnement normal

ð

Au lieu d'attendre l'expiration du temps prescrit, vous pouvez également terminer précocement le mode entretien à l'aide du boutonpoussoir vert TEST

Activez la tension d'entrée à la source de courant et augmentez-la progressivement jusqu'à ce qu'un courant primaire d'environ 20 A circule
dans le transformateur d'intensité
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6.

7.

Démarrez le mécanisme d'entraînement dans une direction en actionnant le bouton de réglage AUGMENTER/DIMINUER
ð

Une DEL rouge du système de monitorisation et le voyant lumineux
Alarm (86RL) sur le cadre pivotant s'allument

ð

Le mécanisme d'entraînement s'arrête et retourne dans sa position
initiale.

Vérifiez le blocage :
ð

8.

Réinitialisez le système de monitorisation à l'aide du bouton-poussoir
RESET.
ð

9.

Le mécanisme d'entraînement ne peut plus être actionné dans aucune direction.

Tous les affichages d'alarme s'éteignent.

Répétez ce processus de contrôle avec les unités d'ampoule à vide de
la phase centrale et droite.

10. Réinitialisez le système de monitorisation à l'aide du bouton-poussoir
RESET.
11. Fermez les portes du mécanisme d'entraînement et le récipient d'huile
du changeur de prises en charge.
Serrez les écrous de la porte d'accès au changeur de prises en charge avec
un couple de serrage maximal de 11 ft·lb (15 Nm).
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7 Processus de séchage
AVIS

Endommagement du mécanisme d'entraînement et du changeur
de prises en charge !
Le séchage du mécanisme d'entraînement dans le four peut endommager
le mécanisme d'entraînement et le changeur de prises en charge.
► Ne séchez pas le mécanisme d'entraînement dans le four.
► Démontez le mécanisme d'entraînement lorsque le transformateur est
séché dans le four.
► Si vous séchez le transformateur dans la cuve, le mécanisme d'entraînement peut rester monté.
Observez, en outre, les indications relatives au séchage contenues dans les
instructions de service du changeur de prises en charge.

48

TAPMOTION® MD-III

3913897/01 FR

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014

8 Mise en service dans les ateliers du fabricant du transformateur

8 Mise en service dans les ateliers du fabricant du
transformateur
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, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'aux pièces projetées et aux projections d'huile
chaude !
► Veillez à ce que les travaux sur le transformateur soient effectués exclusivement par un personnel qualifié et formé.
► Utilisez des équipements de protection personnalisés 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'environnement direct.
► Utilisez uniquement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage conducteurs et mis à la terre autorisés pour les liquides inflammables.
► Assurez-vous que le récipient d'huile du changeur de prises en charge
est correctement rempli d'huile conformément aux instructions.
► Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du changeur de prises
en charge sont opérationnels.
► Ne séjournez pas dans la zone de danger pendant les essais du transformateur.
► Respectez les consignes courantes de protection contre les incendies.

AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de dommages matériels !
Danger de mort et risque de dommages matériels dûs à une erreur de commande lors de la mise en service !
► Ne mettez le transformateur en service que si les fonctions sont remplies conformément au chapitre Contrôles après le montage.
► N'actionnez le changeur de prise en charge avec la manivelle que lorsque le transformateur est hors tension et lorsque le disjoncteur-protecteur du moteur est coupé.
ð

Dans le cas contraire, la panne d'une ampoule à vide peut entraîner
des blessures du personnel opérateur et/ou endommager le transformateur.

► Si le système de monitorisation se déclenche pendant le fonctionnement, une réinitialisation n'est autorisée que si le changeur de prises en
charge a été contrôlé et la cause du défaut éliminée.
► En cas de doute, consultez Reinhausen Manufacturing.
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8.1 Essais de haute tension sur le transformateur
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, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'aux pièces projetées et aux projections d'huile
chaude !
► Veillez à ce que les travaux sur le transformateur soient effectués exclusivement par un personnel qualifié et formé.
► Utilisez des équipements de protection personnalisés 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'environnement direct.
► Utilisez uniquement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage conducteurs et mis à la terre autorisés pour les liquides inflammables.
► Assurez-vous que le récipient d'huile du changeur de prises en charge
est correctement rempli d'huile conformément aux instructions.
► Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du changeur de prises
en charge sont opérationnels.
► Ne séjournez pas dans la zone de danger pendant les essais du transformateur.
► Respectez les consignes courantes de protection contre les incendies.
Procédez aux essais de haute tension sur le transformateur pour contrôler le
fonctionnement commun du transformateur et du changeur de prises en
charge et exclure les irrégularités ou les dysfonctionnements.
Assurez-vous impérativement que le personnel chargé de cet essai du
transformateur est spécialement formé et autorisé, connaît et respecte les
consignes de sécurité et les règles de la technique applicables, est informé
des dangers potentiels et utilise systématiquement le matériel de protection
prévu pour la prévention de dommages corporels et matériels.
Observez les points suivants avant d'effectuer les essais de haute tension
sur le transformateur :
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▪

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 mécanisme 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 passages dans le fond du boîtier de protection prévus pour
l'entrée de câbles doivent être utilisés pour le raccordement de la tension d'alimentation.
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▪

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 électriques avant l'essai de haute
tension< Démontez tous les appareils avec une tension de tenue <
1000 V avant un essai diélectrique du câblage<

▪

Les câbles utilisés pour l'essai doivent être enlevés avant l'essai de
haute tension parce qu'ils ont un effet d'antenne<

▪

Veillez, tant que faire se peut, à la pose séparée des conduites de mesure et de données par rapport aux câbles d'énergie.

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

8.2 Essais diélectriques sur le câblage du transformateur
Observez les points suivants concernant les essais diélectriques sur le câblage du transformateur :
l'isolation de l'entraînement à moteur est contrôlée avant la livraison de celui-ci.
► Avant l'essai diélectrique du câblage du transformateur, déconnectez
l'entraînement du circuit à contrôler afin de ne pas augmenter la charge
des composants montés dans l'entraînement à moteur.
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9 Transport du transformateur vers le lieu
d'implantation
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, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'aux pièces projetées et aux projections d'huile
chaude !
► Assurez-vous de l'absence de flammes nues, de surfaces chaudes ou
d'étincelles (par exemple en raison d'une charge statique) dans l'environnement direct.

9.1 Transport avec mécanisme d’entraînement démonté
Pour le transport du transformateur sans mécanisme d’entraînement, procédez comme suit :
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1.

Avant le démontage, assurez-vous que l'indicateur de position du mécanisme d'entraînement se trouve en position neutre.

2.

AVIS ! Lorsque le changeur de prises en charge et le mécanisme d'entraînement ne sont pas connectés, le fait de tourner l'arbre d'entraînement du changeur de prises en charge ainsi que celui du mécanisme
d'entraînement entraîne des dommages mécaniques.

3.

Démontez le mécanisme d'entraînement.

4.

N'actionnez pas le mécanisme d'entraînement lorsque le changeur de
prises en charge est découplé.

5.

N'actionnez pas le changeur de prises en charge découplé, protégez
l'arbre d'entraînement contre la torsion. Utilisez le boulon de fermeture
fourni à cet effet.

6.

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

7.

Montez le mécanisme d'entraînement et l'arbre d'entraînement sur le
lieu d'implantation conformément aux instructions de service.
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10 Mise en service du mécanisme d'entraînement sur
le lieu d'implantation
AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de dommages matériels !
Danger de mort et risque de dommages matériels dus à la tension électrique !
► Respectez impérativement les consignes de sécurité qui s'appliquent
en la matière.
► Réalisez un accouplement en bonne et due forme du mécanisme d'entraînement et du changeur de prises en charge conformément aux instructions contenues dans le chapitre Montage du mécanisme d'entraînement [► 29].
► Raccordez le mécanisme d'entraînement conformément aux schémas
de connexion fournis.
► Assurez-vous de la présence de la protection contre le toucher avant
de mettre le mécanisme d'entraînement sous tension. La plaque de recouvrement du réducteur de charge doit être placée et le cadre pivotant
doit être fermé.

AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de dommages matériels !
Danger de mort et risque de dommages matériels dûs à une erreur de commande lors de la mise en service !
► Ne mettez le transformateur en service que si les fonctions sont remplies conformément au chapitre Contrôles après le montage.
► N'actionnez le changeur de prise en charge avec la manivelle que lorsque le transformateur est hors tension et lorsque le disjoncteur-protecteur du moteur est coupé.
ð

Dans le cas contraire, la panne d'une ampoule à vide peut entraîner
des blessures du personnel opérateur et/ou endommager le transformateur.

► Si le système de monitorisation se déclenche pendant le fonctionnement, une réinitialisation n'est autorisée que si le changeur de prises en
charge a été contrôlé et la cause du défaut éliminée.
► En cas de doute, consultez Reinhausen Manufacturing.
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AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge et de l'entraînement à moteur !
Endommagement du changeur de prises en charge et de l'entraînement à
moteur dû à la présence d'eau de condensation dans l'entraînement à moteur !
► Le boîtier de protection de l'entraînement à moteur doit toujours être
hermétiquement fermé.
► En cas d'immobilisation pendant plus de huit semaines avant la mise
en service ou en cas d'interruption de l'exploitation pendant plus de
deux semaines, il faut raccorder et mettre en marche le chauffage afin
d'empêcher la formation d'eau de condensation à l'intérieur du boîtier
de protection. Si cela n'est pas possible, par exemple durant le transport, placez une quantité suffisante de dessiccateur dans le boîtier de
protection.

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge et de l'entraînement à moteur !
Endommagement du changeur de prises en charge et de l'entraînement à
moteur dû à une utilisation non conforme à l'emploi prévu du dispositif de
signalisation de position !
► Seuls les circuits électriques indiqués au chapitre Caractéristiques
techniques du dispositif de signalisation de position [► 64] peuvent
être branchés aux raccordements du module de signalisation de position.
► L'instant de commutation du dispositif de signalisation de position dans
l'entraînement à moteur ne correspond pas à celui de la commutation
en charge. Il dépend du type de commutateur. Ce fait doit être pris en
considération lors de la projection des circuits de verrouillage entre l'entraînement à moteur 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 dispositif de signalisation de position aux fins de surveillance externe, de
verrouillage et de commande.
Observez également les indications relatives à la mise en service contenues
dans les instructions de service du changeur de prises en charge.
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11 Actionnez l'entraînement à moteur au moyen de la
manivelle
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 entraîner la mort ou des blessures graves
pendant le fonctionnement en mode manivelle !
► Coupez le transformateur et protégez-le contre une remise en marche.
► Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
► Mettez à la terre toutes les bornes du transformateur de manière visible
(câbles de mise à la terre, sectionneurs de mise à la terre).
► Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.
► Utilisez uniquement la manivelle montée dans le mécanisme d'entraînement pour l'actionnement de celui-ci. Dans le cas contraire, le risque
de blessure est important.
ð

L'interrupteur de verrouillage de la manivelle coupe 2 pôles du circuit moteur. (Le circuit de contrôle reste sous tension).

► Actionnez le mécanisme d'entraînement à l'aide de la manivelle uniquement en mode secours. On parle de mode secours lorsqu'il y une panne électrique dans le mécanisme d'entraînement et qu'il y a nécessité
absolue de changer de prise.
► Il est impératif de terminer chaque manœuvre commencée sans changer de sens de rotation. La manœuvre est terminée lorsque l'indicateur
est en position médiane dans la zone grise de l'affichage des unités de
paliers de commutation.
Procédez comme suit pour actionner le changeur de prises en charge à l'aide de la manivelle :
1.

Ouvrez les portes du mécanisme d'entraînement.

2.

Coupez le disjoncteur-protecteur du moteur 8-2.

3.

Retirez la manivelle du support et introduisez-la sur l'arbre d'entraînement du mécanisme d'entraînement.

4.

Effectuez un changement de prise (7,5 tours de manivelle).
ð

Une fois un changement de prise terminé l'indicateur de l'affichage
des unités de paliers de commutation est en position médiane dans
la zone grise.

5.

Retirez la manivelle et remettez-la dans le support.

6.

Allumez le disjoncteur-protecteur du moteur 8-2.

7.

Fermez les portes du mécanisme d'entraînement.
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12 Contrôle pendant le fonctionnement
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, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'aux pièces projetées et aux projections d'huile
chaude !
► Veillez à ce que les travaux sur le changeur de prises en charge et sur
le mécanisme d'entraînement soient effectués exclusivement par un
personnel qualifié et formé.
► Utilisez des équipements de protection personnalisés 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'environnement direct.
► Assurez-vous que le récipient d'huile du changeur de prises en charge
est correctement rempli d'huile conformément aux instructions.
► Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du changeur de prises
en charge sont opérationnels.
► N'actionnez jamais le changeur de prise en charge avec la manivelle
lorsque le transformateur est sous tension.
La surveillance du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement pendant le fonctionnement consiste d'une part, en des contrôles annuels et d'autre part, en des contrôles visuels occasionnels.
Si des défauts se produisent pendant le fonctionnement, veuillez consulter le
chapitre Dépannage [► 58] pour obtenir de l'aide.

12.1 Contrôle annuel
12.1.1 Vérifier le mécanisme d'entraînement
Effectuez des commutations d'essai et vérifiez les verrouillages des positions extrêmes une fois par an conformément aux instructions contenues
dans le chapitre Commutations d'essai électriques [► 43].

12.1.2 Vérifier le retour en position initiale
Vérifiez si le changeur de prises en charge retourne en position initiale en
cas d'erreur. Pour cela, procédez comme suit :
1.

Exécutez le changement de prise à l'aide du bouton de réglage AUGMENTER/DIMINUER dans une direction quelconque et actionnez ensuite le bouton-poussoir vert TEST du système de monitorisation pendant
le changement de prise.
ð
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Un signal d'alarme est généré, le mécanisme d'entraînement s'arrête et retourne en position initiale.
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2.

Actionnez le bouton-poussoir rouge RESET du système de monitorisation pour réinitialiser l'état d'alarme.

3.

Exécutez le changement de prise dans la direction opposée puis actionnez à nouveau le bouton-poussoir vert TEST pendant le changement de
prise.
ð

4.

Un signal d'alarme est généré, le mécanisme d'entraînement s'arrête et retourne en position initiale.

Actionnez le bouton-poussoir rouge RESET pour réinitialiser l'état
d'alarme.

12.2 Contrôles visuels occasionnels
Outre les contrôles annuels, procédez à des contrôles visuels occasionnels.
Il est judicieux d'effectuer ces contrôles visuels dans le cadre des travaux de
contrôle habituels sur le transformateur.
Seul un personnel qualifié et formé est habilité à effectuer ces contrôles visuels.
Veillez en particulier aux points suivants :
▪

joints du boîtier de protection du mécanisme d'entraînement,

▪

fonctionnement impeccable du chauffage électrique intégré dans le boîtier de protection du mécanisme d'entraînement,

▪

bon fonctionnement des dispositifs de protection.
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13 Dépannage
13.1 Consignes générales
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, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'aux pièces projetées et aux projections d'huile
chaude !
► Veillez à ce que les travaux sur le changeur de prises en charge et sur
le mécanisme d'entraînement soient effectués exclusivement par un
personnel qualifié et formé.
► Utilisez des équipements de protection personnalisés 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'environnement direct.
► Assurez-vous que le récipient d'huile du changeur de prises en charge
est correctement rempli d'huile conformément aux instructions.
► Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du changeur de prises
en charge sont opérationnels.
► N'actionnez jamais le changeur de prise en charge avec la manivelle
lorsque le transformateur est sous tension.

AVERTISSEMENT

Danger de mort dû à la tension électrique et endommagement
du changeur de prises en charge dû à la réinitialisation inadéquate après un défaut
Si le système de monitorisation se déclenche pendant le fonctionnement,
une réinitialisation n'est autorisée que si le changeur de prises en charge a
été contrôlé et la cause du défaut éliminée.
► Ne faites fonctionner le changeur de prises en charge avec un transformateur sous tension que si le système de monitorisation est correctement raccordé et fonctionnel.
► Si nécessaire, consultez Reinhausen Manufacturing.
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AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge et du transformateur !
Le déclenchement d'un dispositif de protection peut être le signe d'un endommagement ! La mise en marche non précédée d'un contrôle peut endommager le changeur de prises en charge et le transformateur !
► Si un dispositif de protection se déclenche, un contrôle du changeur de
prises en charge, du mécanisme d'entraînement et du transformateur
s'impose.
► Ne remettez les appareils sous tension qu'après vous être assuré que
le changeur de prises en charge et le transformateur ne sont pas endommagés

13.2 Relevé dépannages
Le tableau ci-dessous explique comment identifier et éliminer les défauts. En
cas de doute, contactez Reinhausen Manufacturing.
Défaut

Mesure

▪

Signalisation de défauts dans
le système de monitorisation
par des DEL rouges ou jaunes

▪

▪

Déclenchement du disjoncteurprotecteur du moteur dans le
mécanisme d'entraînement

▪

▪

Le changeur de prises en charge ne change pas de position
de prise (point dur, le bouton
de réglage AUGMENTER/
DIMINUER ne fonctionne pas).
Pas de changement de la tension du transformateur malgré
le changement de position du
mécanisme d'entraînement
L'arbre d'entraînement ou le
mécanisme d'entraînement fait
du bruit pendant le changement de la position de prise.

▪

▪

▪

Vérification du changeur de
prises en charge et du système de monitorisation par un
personnel qualifié
Vérification du mécanisme
d'entraînement et du changeur
de prises en charge par un
personnel qualifié
Contactez Reinhausen Manufacturing.

▪

Contactez Reinhausen Manufacturing.

▪

Vérifiez le montage correct de
l'arbre d'entraînement.

▪

Vérifiez la position correcte
des colliers de serrage et des
tôles de protection.

▪

Assurez-vous que tous les
composants du mécanisme
d'entraînement sont correctement fixés.

Tableau 7: Dépannage
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Vous trouverez des informations détaillées sur le système de monitorisation
dans le chapitre Description du produit Système de monitorisation (VIM)
[► 19] et dans le chapitre Vérifier le système de monitorisation [► 45].
Si le changeur de prises en charge et le mécanisme d'entraînement présentent des défauts ne pouvant pas être facilement et immédiatement éliminés
sur place et si un dispositif de protection se déclenche, veuillez en informer
le représentant Reinhausen Manufacturing compétent, le fabricant du transformateur ou alors directement :
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, USA
Tél : +1 731 784 7681
Fax : +1 731 784 7682
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14 Entretien
Une fois l'intervalle d'entretien écoulé, effectuez les travaux d'entretien en
complément des contrôles annuels et des contrôles visuels occasionnels.
Seul un personnel qualifié et formé est habilité à effectuer l'entretien du
changeur de prises en charges et du mécanisme d'entraînement. Ceci permet de garantir non seulement l’exécution de tous les travaux selon les règles de l’art, mais aussi de rééquiper a posteriori le changeur de prises en
charge en tenant compte des acquis les plus récents de la technique et du
niveau de fabrication le plus actuel.
Contactez le service technique de Reinhausen Manufacturing concernant
l'entretien :
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, USA
Tél : +1 731 784 7681
Fax : +1 731 784 7682
Si un entretien n’est pas exécuté par le service après-vente de MR, il faut
veiller à ce que le personnel ait été formé par MR ou ait obtenu 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 fichier d'entretien. Pour les demandes de pièces de rechange, nous vous prions de nous
communiquer le numéro de fabrication (cf. la plaque signalétique du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement) et le nombre de
manœuvres.

14.1 Intervalles d'entretien

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge et du transformateur !
Endommagement du changeur de prises en charge et du transformateur dû
au non-respect des intervalles d'entretien et à des travaux d'entretien inadéquats !
► Observez les intervalles d'entretien.
► Garantissez un entretien complet et adéquat.
Effectuez l'entretien après 500 000 manœuvres.

14.2 Mise hors service du changeur de prises en charge
1.

Coupez le transformateur et protégez-le contre une remise en marche.

2.

Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
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3.

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

4.

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

5.

Ouvrez le mécanisme d'entraînement et coupez le disjoncteur-protecteur du moteur 8-2.

6.

Saisissez le nombre de manœuvres qui s'affiche sur le compteur de
manœuvres du changeur de prises en charge.

14.3 Entretien du mécanisme d'entraînement
Après 500 000 manœuvres, le contacteur de freinage du mécanisme d'entraînement doit être remplacé. Contactez le service technique de Reinhausen Manufacturing à ce sujet.
Lors de l'entretien du mécanisme d'entraînement, vérifiez le bon fonctionnement conformément au chapitre Contrôles après le montage [► 43].

14.4 Entretien du système de monitorisation
Lors de l'entretien du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement, effectuez les contrôles suivants sur le système de monitorisation :
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1.

manipulez la fibre optique avec soin lors des travaux d'entretien Le rayon de flexion ne doit pas être inférieur à 4 pouces (100 mm). Une surflexion endommage le conducteur et entrave sa fonction de transmission
d'impulsions de lumière.

2.

Vérifiez le bon fonctionnement du système de monitorisation conformément au chapitre Contrôles après le montage [► 43].
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15 Caractéristiques techniques
15.1 Caractéristiques techniques TAPMOTION® MD-III
Les caractéristiques techniques correspondent à la version standard et peuvent différer de l'exécution livrée. Sous réserve de modifications.
Mécanisme d'entraînement MD-III
Alimentation électrique circuit moteur CA
Courant
Fréquence
Vitesse de rotation
Tours de manivelle par manœuvre
Durée de chaque changement de prise
Couple assigné maximal sur l'arbre d'entraînement
Nombre maximal de positions de service
Alimentation électrique circuit de contrôle et de
chauffage CA
Puissance absorbée du circuit de contrôle (commande/fonctionnement)
Puissance de chauffage dans le cas de l'exécution
standard
Chauffage supplémentaire dans le cas de la version arctique
Plage de température (température ambiante)
Plage de température (température ambiante)
dans le cas de l'exécution arctique
Protection contre les corps étrangers et l'eau lorsque les portes sont fermées
Tension d'essai contre la terre
Poids

208 V...240 V
3,8 A...4,7 A
60 Hz
1700 tr/min

120 V
220 V
4,5 A
5,9 A
60 Hz
50 Hz
1700 tr/min
1400 tr/min
7,5
env. 2 sec
332 ft·lb (450 Nm)
33
120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz
100 VA/25 VA
50 W
140 W
- 25 °C...+ 50 °C
- 40 °C...+ 50 °C

IP 54 conformément à DIN EN 60529
2 kV/60 sec.
330 lb (150 kg) max.

Tableau 8: Caractéristiques techniques TAPMOTION® MD-III
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15.2 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)
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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MR worldwide
Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
17/20-22 St Albans Road
Kingsgrove NSW 2208
Phone: +61 2 9502 2202
Fax: +61 2 9502 2224
E-Mail: sales@au.reinhausen.com
Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br
Canada
Reinhausen Canada Inc.
3755, rue Java, Suite 180
Brossard, Québec J4Y 0E4
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
India
Easun-MR Tap Changers Ltd.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: easunmr@vsnl.com
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com
Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com
P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司
中国上海浦东新区浦东南路 360 号
新上海国际大厦 4 楼 E 座
邮编： 200120
电话：＋ 86 21 61634588
传真：＋ 86 21 61634582
邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com
mr-service@cn.reinhausen.com
Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru
South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com
U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com

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

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
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+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com

