MESSKO® MTRAB® 2.5
TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE
ET EXPÉRIENCE PRATIQUE
AU NIVEAU MONDIAL.
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MESSKO® MTRAB® 2.5

UNE TECHNOLOGIE D‘AVANT-GARDE
AVEC UN FONCTIONNEMENT FIABLE ET
INTERFACE DE DONNÉES NUMÉRIQUES.
Les assécheurs d‘air libres de maintenance de la gamme MESSKO® MTRAB® éliminent
l‘humidité infiltrée dans le liquide isolant de transformateurs, changeurs de prises et
autres matériels électriques remplis de liquide isolant. Maintenant avec une application
de lecture facile des données.

Comment éviter activement l‘entrée
d‘humidité dans le matériel d‘exploitation?
Les durées de fonctionnement sont de plus en plus
longues et les intensités de courant de plus en plus
élevées sur les équipements. Les assécheurs d’air libres
de maintenance MTRAB® déshumidifient et surveillent
en permanence le cycle respiratoire des transformateurs de puissance – dans toutes les zones climatiques.
Ils se régénèrent automatiquement. Cela garantit un
maximum de temps de fonctionnement et de sécurité
et réduit massivement les coûts. Les appareils
MTRAB® ont fait 90.000 fois leur preuve dans le monde
entier. L‘algorithme intelligent garantit que la norme
IEC 60076-22-7 soit respectée à tout moment (nouvelle norme pour les accessoires des transformateurs –
assécheurs d’air à régénération automatique).

NFC
NFC

Principe de fonctionnement:
simple et efficace
En fonctionnement normal, l‘air qui s‘écoule vers le
conservateur d‘huile passe par l‘agent d’asséchage
(gel de silice) et y est séché. Le degré d‘humidité de
l‘air se trouvant dans la tuyauterie vers le conservateur
est surveillé en permanence. Si le taux d‘humidité
(% HR) atteint la valeur limite définie, la régénération
de l‘agent d’asséchage est activée en fonction du
comportement de l’équipement. L‘algorithme intelligent garantit le respect de la norme IEC 60076-22-7.

Changeur de prises

Bobine de prise de
terre Petersen

Boîtiers de jonction
remplis d'air

Transformateurs
automobiles

Transformateurs de réseau
≤ 40 MVA

Transformateurs de
réseau et transformateurs
élévateurs
> 40 MVA ≤ 200 MVA

Transformateurs de
générateur et de couplage
réseau > 200 MVA

Déphaseurs
≤ 40 MVA

Déphaseurs > 40 MVA
≤ 200 MVA

Déphaseurs
> 200 MVA

Bobines de réactance
≤ 40 Mvar

Bobines de ctance
> 40 Mvar ≤ 200 Mvar

MESSKO® MTRAB® 2.5 Aperçu des recommandations d'application et des types de produit

Type

DB100

DB100

DB100

DB100

DB100T

DB200T

DB200D-T

DB100T

DB200T

DB200D-T

DB100T

DB200T

Gel de
silice

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

2,2 kg

4,4 kg

1,1 kg

2,2 kg

4,4 kg

1,1 kg

2,2 kg

Application

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB100

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB200

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB200D

Vos avantages en un coup d‘œil

Adaptation individuelle possible

I Réduit les coûts d’exploitation et augmente

I
I
I
I

la sécurité de fonctionnement
I Protège activement le milieu isolant contre

l’humidité

Exécution offshore
Chauffage du filtre
Protection étendue contre les surtensions
Modbus RTU via RS485

I Algorithme d’auto-apprentissage en fonction
I
I
I
I
I

de l’état
Rendement nettement supérieur à celui d’autres
produits existants sur le marché
Facilement intégrable dans le système ETOS®
(Embedded Transformer Operating System)
Mises à niveau facile sur des équipements
existants
Succès mondial et prêt pour l’avenir selon la
norme IEC 60076-22-7
Lecture facile des données avec l’application
MESSKO® MTRAB® App

Caractéristiques du MESSKO® MTRAB® 2.5
I Enregistreur de données, logiciel inclus

(logiciel en option)
I Protection élargie contre les surtensions selon

EN 60664-1 catégorie III
I Degré de protection IP 66/IP67
I Protection contre la corrosion selon C4H ou CX

selon IEC12944
I Bouton de test pour vérifier manuellement le

Bobines de réactance
> 200 Mvar

Transformateurs CCHT

Transformateurs de four

Transformateurs de cavité

Transformateurs
de machine GSU

fonctionnement, l’humidité à la sortie de l‘appareil
et chaînes de signalisation (inclus en standard)
I Connexion directe aux systèmes de surveillance
et Systèmes SCADA
I Préparé pour l‘intégration dans ETOS® (en option)

DB200D-T

DB200D-T

DB200G

DB200G

DB200G

4,4 kg

4,4 kg

2,2 kg

2,2 kg

2,2 kg

Plus d‘informations:
MESSKO® MTRAB® 2.5

is/Kommunikation

MESSKO® MTRAB® 2.5 –
APERÇU DES POINTS FORTS.
Fiabilité et efficacité exceptionnelle
I		Exploitation sans maintenance en mode 24/7
I		Éprouvé depuis de nombreuses années dans toutes les zones climatiques :

		Chaleur, froid, sécheresse ou humidité
2525-Komplexitätsreduktion

Sekretärinnenkreis/Kommunikation

Réduit les coûts d'entretien et de maintenance
I		Pas de coûts d'inspection et de maintenance contrairement aux assécheurs

d'air conventionnels
Flexibilität/Maßgeschneiderte
Lösung

Beratung

I		Énormes réductions de coûts puisque les dessiccateurs ne doivent pas être remplacés

is/Kommunikation

Qualité éprouvée à technologie dernier cri

2444-Service-Netzwerk

ätsreduktion

geschneiderte

geschneiderte

ose

aux accessoires de transformateurs – assécheurs d‘air autorégénérants)

Sekretärinnenkreis/Kommunikation

I		Affichage facile des données grâce à l‘application MESSKO® MTRAB® App

ätsreduktion

g

I		6500 clients MESSKO® MTRAB® dans 180 pays
I		Plus de 15 années d'expérience dans le secteur
I		Développé et testé conformément à CEI_60076-22-7 (nouvelle norme relative

Sekretärinnenkreis/Kommunikation
1930-Training + MRcademy

Communication et intégration dans ETOS®

1930-Retrofit Motor-Drive

I		Intégration facile des données dans l' ETOS® Embedded Transformer

Beratung

		Operating System
I		Liaison SCADA via des interfaces analogiques et numériques
Beratung
1930-Accessories, Monitoring systems

1930-diagnose, Fingerprints

Protège votre transformateur dont il assure la bonne santé

tzwerk

I		Assure le bon fonctionnement du transformateur
I		Assure la durée de vie des équipements
I		Préserve l‘investissement/les valeurs patrimoniales

tzwerk

g

2529-Cyber Security

2529-Intelligenter Kopfantrieb

rwachung

g

1930-Installation

Neutralleiterüberlastung

1930-Fleet Management

1930-Training + MRcademy

1930-Training + MRcademy

1930-Retrofit Motor-Drive

1930-Ölanalyse

1930-OLTC-Diagnose

1930-Accessories, Monitoring systems

1930-diagnose, Fingerprints

1930-Retrofit Motor-Drive

Phone +49 941 4090-0
E-mail: sales@reinhausen.com
www.reinhausen.com

Spannungshaltung 2

1930-Oil Handling

Phasenunsymmetrien

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg, Germany
Kommutierungseinbruch
Erneuerbare Energien

ose

1930-Accessories, Monitoring systems

n

1930-Projektmanagement

n

1930-Projektmanagement

Maximaler Energiegewinn
Netztopologie

Frequenzschwankungen
Stabile Spannung

1930-diagnose, Fingerprints

1930-Oil Handling

1930-Training + MRcademy

1930-Retrofit Motor-Drive

2529-Cyber Security

2529-Intelligenter Kopfantrieb

THE POWER BEHIND POWER.

Please note: the data in our publications may differ from the data of the devices delivered. We reserve the right to make changes without notice.
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TRAFO Solo für Timmler

Kühlanlagen-Überwachung

