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© Tous droits réservés à la société Messko GmbH
La transmission et la reproduction du présent document, l'exploitation et la
communication de son contenu sont interdites sauf autorisation expresse.
Tout manquement expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous
droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un
modèle de présentation.
Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la clôture de la rédaction de
la présente documentation.
Sous réserve expresse de modifications des caractéristiques techniques, de la
conception ainsi que du contenu de la livraison.
Les informations transmises et les accords convenus lors du traitement des offres et
commandes respectives doivent toujours être pris en compte.
Les instructions de service d'origine sont libellées en allemand.
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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.
La présente documentation technique s'adresse exclusivement au personnel
spécialement formé et autorisé.

1.1 Fabricant
Le fabricant du produit est :
Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Germany
Téléphone : +49 6171 6398-0
Télécopie : +49 6171 6398-98
E-mail : messko-info@reinhausen.com
Internet : www.reinhausen.com/messko
De plus amples informations relatives au produit et aux éditions de la présente documentation technique sont disponibles à cette adresse.

1.2 Lieu de stockage
Conserver la présente documentation technique ainsi que tous les documents afférents à portée de main et accessibles à tout moment pour une utilisation ultérieure.

1.3 Conventions de représentation
Ce chapitre contient un aperçu des symboles et accentuations textuelles utilisés.
1.3.1 Concept de mise en garde
Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
sont représentés comme suit :

BA6500372-01 FR
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1 Introduction
1.3.1.1 Avertissement relatif à un chapitre
Les avertissements relatifs à une section concernent des chapitres entiers
ou des sections, sous-sections ou plusieurs paragraphes de la présente documentation technique. Les avertissements relatifs à une section répondent
au schéma suivant :

AVERTISSEMENT
Type de danger !
Source du danger et conséquences.
► Mesure
► Mesure
1.3.1.2 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.
1.3.1.3 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.

AVERTISSEMENT

Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou
des blessures graves si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves si elle n'est pas évitée.

AVIS

Caractérise les mesures visant à éviter les dommages matériels.

Tableau 1: Mots-signaux dans les indications d'avertissement
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Les pictogrammes sont utilisés pour mettre en garde contre les
dangers :
Pictogramme

Signification
Avertissement signalant un endroit dangereux

Avertissement signalant une tension électrique dangereuse

Avertissement contre des substances inflammables

Avertissement contre le risque de basculement

Avertissement contre une surface chaude

Tableau 2: Pictogrammes dans les avertissements

1.3.2 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.

BA6500372-01 FR
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1 Introduction
1.3.3 Concept de manipulation
La présente documentation technique contient des consignes opératoires à
une étape et à plusieurs étapes.
Consignes opératoires à une étape
Les consignes opératoires englobant une seule étape de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :
Objectif
ü Conditions (option).
► Étape 1 de 1.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).
Consignes opératoires à plusieurs étapes
Les consignes opératoires englobant plusieurs étapes de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :
Objectif
ü Conditions (option).
1. 1ère étape.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
2. 2e étape.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).
1.3.4 Orthographes
Les orthographes suivantes sont utilisées dans la présente documentation
technique :
Orthographe

Utilisation

Exemple

MAJUSCULES

Éléments de commande,
interrupteur

ON/OFF

[Parenthèses]

Clavier d'ordinateur

[Ctrl] + [Alt]

Gras

Éléments de commande
logiciel

Appuyez sur le bouton
Suivant

8
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Orthographe

Utilisation

Exemple

…>…>…

Chemins de menu

Paramètres > Paramètres
de régulation

Italique

Messages système, messages d'erreur, signaux

L'alarme Surveillance du
fonctionnement s'est déclenchée

[► Page].

Renvoi

[► 41].

Tableau 3: Orthographes
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2 Sécurité
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.
▪ Lisez attentivement la présente documentation technique afin de vous familiariser avec le produit.
▪ La présente documentation technique fait partie du produit.
▪ Veuillez lire et observer en particulier les consignes de sécurité contenues
dans ce chapitre.
▪ Observez les avertissements contenus dans la présente documentation
technique afin d'éviter les dangers liés au fonctionnement.
▪ Ce produit a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Néanmoins,
on ne peut exclure entièrement des risques pour l'intégrité corporelle et la
vie de l'utilisateur, ni de préjudices au produit et autres dommages matériels en cas d'utilisation non conforme à l'emploi prévu.

2.1 Utilisation conforme à l'emploi prévu
L'indicateur de circulation surveille le flux du liquide de refroidissement (eau,
huile isolante minérale, liquides isolants alternatifs) dans le circuit de refroidissement d'un transformateur.
L'appareil est exclusivement prévu pour une utilisation dans les grandes installations stationnaires et les équipements d'énergie électrique. S'il est utilisé
conformément à l'emploi prévu et si les conditions contenues dans la présente documentation technique, ainsi que les avertissements de la présente
documentation technique et inscrits sur le produit sont respectés, il 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.
L'utilisation est conforme à l'emploi prévu dans les cas suivants :
▪ Utilisez le produit exclusivement pour le transformateur faisant l'objet de la
commande.
▪ Utilisez le produit conformément à la présente documentation technique,
aux conditions de livraison convenues et aux caractéristiques techniques.
▪ Assurez-vous que tous les travaux nécessaires sont effectués exclusivement par un personnel qualifié.
▪ Utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit exclusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la présente documentation technique.
10
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2.2 Consignes de sécurité fondamentales
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 dérangements et
les avaries et de protéger l'environnement :
Équipement de protection individuelle
Des vêtements amples ou non appropriés augmentent le risque de happement ou d'entraînement par les pièces en rotation et le risque de s'accrocher
dans les pièces en saillie. Il existe donc un danger pour l'intégrité corporelle
et la vie de l'utilisateur.
▪ Portez tous les dispositifs nécessaires ainsi que les équipements de protection individuelle nécessaires pour les différentes opérations, comme p.
ex. un casque, des chaussures de travail etc. Observez la section « Équipement de protection individuelle » [►Section 2.4, Page 14].
▪ Ne portez jamais un équipement de protection individuelle défectueux.
▪ Ne portez jamais de bagues, chaînes ni autres bijoux.
▪ Portez une résille si vous avez des cheveux longs.
Espace de travail
Les espaces de travail non rangés et non éclairés comportent un risque
d'accident.
▪ Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et ordonné.
▪ Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé.
▪ Respectez les lois nationales en vigueur concernant la prévention des accidents.
Protection contre les explosions
Les gaz, vapeurs et poussières facilement inflammables ou explosifs
peuvent entraîner des explosions graves et des incendies.
▪ Ne montez pas et n'utilisez pas le produit dans des atmosphères explosives.

BA6500372-01 FR
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2 Sécurité
Indications de sécurité
Les panneaux d'avertissement et de sécurité sont apposés sur le produit
comme indications de sécurité. Ils constituent un élément important du
concept de sécurité. Les indications de sécurité sont représentées et décrites au chapitre« Description du produit ».
▪ Observez toutes les indications de sécurité apposées sur le produit.
▪ Veillez à ce que toutes les indications de sécurité sur le produit soient intégrales et lisibles.
▪ Remplacez les indications de sécurité endommagées ou détachées.
Conditions ambiantes
Afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr du produit, utilisez celui-ci
uniquement dans les conditions ambiantes indiquées dans la partie Caractéristiques techniques.
▪ Respectez les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu
d'implantation.
Modifications et transformations
Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont susceptibles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des
dysfonctionnements.
▪ N'effectuez des modifications du produit qu'après concertation avec la société Messko GmbH.
Pièces de rechange
Les pièces de rechange non autorisées par la société Messko GmbH
peuvent entraîner des dommages corporels et matériels.
▪ Utilisez uniquement les pièces de rechange autorisées par le fabricant.
▪ Contactez Messko GmbH.
Travaux lors du fonctionnement
N'utilisez le produit que si celui-ci est en parfait état de fonctionnement.
Dans le cas contraire, il y a danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'utilisateur.
▪ Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
▪ Il est recommandé d'effectuer régulièrement les travaux d'inspection décrits dans la présente documentation technique.
12
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2.3 Qualification du personnel
La personne responsable du montage, de la mise en service, de la commande et de l'inspection doit s'assurer que le personnel est suffisamment
qualifié.
Électricien
L'électricien a suivi une formation spécialisée qui lui confère les connaissances et les expériences requises, ainsi que la connaissance des normes
et dispositions en vigueur. Qui plus est, il dispose des aptitudes suivantes :
▪ L'électricien identifie par lui-même les risques potentiels et est en mesure
de les éviter.
▪ L'électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations
électriques.
▪ L'électricien est spécialement formé pour l'environnement de travail qui
est le sien.
▪ L'électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en vigueur en matière de prévention des accidents.
Personnes initiées à l'électrotechnique
Une personne initiée à l'électrotechnique a été informée par l'électricien et a
appris de celui-ci les tâches qui lui sont confiées, et les risques potentiels
dûs à un comportement inapproprié, ainsi que les dispositifs de protection et
les mesures de protection. La personne initiée à l'électrotechnique travaille
exclusivement sous la direction et la surveillance d'un électricien.
Opérateur
L'opérateur utilise et commande le produit dans le cadre de la présente documentation technique. Il reçoit un apprentissage et une formation par l'exploitant sur les tâches spéciales et les risques qu'elles peuvent comporter en
cas de comportement inapproprié.
Service technique
Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de réparation et
de rétrofit par notre service technique. Qui saura garantir une exécution
conforme de tous les travaux. Si une réparation n'est pas effectuée par notre
service technique, il faut s'assurer que le personnel a été formé et autorisé
par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

BA6500372-01 FR
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2 Sécurité
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Germany
Téléphone : +49 941 4090-0
Télécopie : +49 941 4090-7001
E-mail : service@reinhausen.com
Internet : www.reinhausen.com

2.4 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.
▪ Ne portez jamais un équipement de protection défectueux.
▪ Observez les indications relatives aux équipements de protection individuelle affichées dans la zone de travail.
Équipement de protection 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.
Chaussures de sécurité
Protègent en cas de chute de pièces lourdes et
de risques de glissade.

14
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Équipement de protection spécial pour les conditions
environnementales particulières
Lunettes de protection
Protègent les yeux contre les pièces mobiles et
les projections de liquides.

Visière protège-visage
Protège le visage contre les pièces mobiles et
les projections de liquides ou autres substances
dangereuses.
Casque de protection
Protège contre la chute et la projection de
pièces et matériaux.

Casque anti-bruits
Protège contre les lésions de l'ouïe.

Gants de protection
Protègent contre les risques mécaniques, thermiques et électriques.

BA6500372-01 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 produit.

3.1 Contenu de la livraison
Le produit est livré dans un emballage protégé contre l'humidité et comprend :
▪ Indicateur de circulation
▪ Matériel de fixation
▪ Joint d'étanchéité
▪ Documentation technique

3.2 Description fonctionnelle
Les indicateurs de circulation surveillent le fonctionnement de pompes dans
le circuit de refroidissement d'un transformateur de puissance. Différentes
variantes de l'indicateur de circulation permettent l'utilisation d'eau, d'huile
isolante minérale ou d'un liquide isolant alternatif comme milieu isolant.
L'affichage mécanique du statut de la pompe (PUMP ON ou PUMP OFF) se
fait via une aiguille placée sur l'indicateur de circulation.
Une signalisation électrique du statut de la pompe est réalisée grâce à 2 microrupteurs intégrés (inverseurs).

3.3 Structure / Exécutions
L'indicateur de circulation est composé d'un module indicateur et d'un module transmetteur (bride avec ailette). En fonction de l'agent de refroidissement utilisé, l'élément indicateur est désigné par WATER (eau) ou OIL (huile
isolante minérale, liquides isolants alternatifs).

16
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3 Description du produit
Les microrupteurs intégrés dans l'indicateur de circulation sont conçus
comme des changeurs à brancher soit via une boîte de raccordement, soit
via un connecteur ANSI / connecteur MIL.

Figure 1: MESSKO® MFLOC 2.0

1 Plaque signalétique

2 Compensateur de pression

3 Repère de la position de montage

4 Ailette

5 Vis de mise à la terre

6 Module indicateur

7 Indiquer l'agent de refroidissement
utilisé

8 Module transmetteur

9 Connecteur MIL

10 Boîte de raccordement avec
presse-étoupe M20x1,5 ou ¾“NPT

11 Connecteur ANSI

BA6500372-01 FR
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4 Emballage, transport et stockage
4.1 Utilisation
L'emballage a pour fonction de protéger le produit emballé pendant le transport, lors du chargement et du déchargement et pendant le stockage de manière à en empêcher toute altération. L'emballage doit protéger le produit
emballé contre les sollicitations admissibles propres au transport telles les
secousses, les chocs, l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).
L’emballage empêche aussi que la marchandise change malencontreusement de position dans l'emballage lui-même.

4.2 Aptitude, structure et fabrication
Le produit est emballé dans un carton solide ou dans une caisse en bois solide qui garantit la bonne tenue du produit pendant le transport et prévient
tout contact d'une des pièces avec la surface de chargement du moyen de
transport ou avec le sol après le déchargement.
Le produit est stabilisé dans le carton / la caisse en bois par des inserts qui
empêchent tout déplacement inadmissible et le protègent contre les secousses.

4.3 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.

Tenir à l'abri de
l'humidité

Haut

Fragile

Accrocher ici

Centre de gravité

Tableau 4: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

4.4 Transport, réception et traitement des expéditions
Outres des vibrations, des chocs sont également possibles pendant le transport. Pour exclure d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le basculement, le renversement et le rebondissement.
18
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4 Emballage, transport et stockage
Si l'emballage venait à basculer ou à chuter, 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 les cartons ou le récipient de transport sont accessibles de tous côtés.
Dommages visibles
Procédez comme suit si vous constatez des dommages apparents occasionnés pendant le transport :
▪ Mentionnez immédiatement le dommage de transport constaté sur les documents de transport et faites-les contresigner par la personne ayant assuré la livraison.
▪ En cas de dommages graves, de perte totale et de coûts de dégâts élevés, informez immédiatement le service commercial de Messko GmbH 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 !
▪ Si possible, faites des photos des dommages sur l'emballage et le produit
emballé. Cela est également valable pour les traces de corrosion sur le
produit emballé dues à l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).
▪ De même, contrôlez impérativement l'emballage étanche.
Dommages cachés
Procédez comme suit pour les dommages constatés 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.

BA6500372-01 FR
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4 Emballage, transport et stockage
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.

4.5 Acheminement ultérieur
En cas d'acheminement ultérieur, utilisez l'emballage d'origine du produit.
Si vous acheminez le produit à l'état monté jusqu'au lieu de destination final,
observez les consignes suivantes afin de protéger le produit contre tout
dommage mécanique dû à une influence extérieure.
Exigence à remplir par l'emballage de transport
▪ Choisir l'emballage conformément à la durée du transport ou du stockage
en tenant compte des conditions climatiques.
▪ S'assurer que l'emballage protège le produit des sollicitations dues au
transport telles que secousses ou chocs.
▪ S'assurer que l'emballage protège le produit de l'humidité comme la pluie,
la neige ou l'eau de condensation.
▪ S'assurer que l'emballage garantit une circulation d'air suffisante afin
d'éviter la formation d'eau de condensation.

4.6 Stockage des marchandises
À respecter lors du choix et de l'aménagement du lieu de stockage :
▪ Stocker produit et accessoires jusqu'au montage dans l'emballage d'origine.
▪ Le produit entreposé doit être protégé contre l'humidité (pluie, inondation,
eau de fonte des neiges et glace), l'encrassement, les animaux nuisibles
ou parasites tels que les rats, souris, termites etc. et contre tout accès
non autorisé.
▪ Posez les cartons et les caisses sur des palettes, des madriers ou des
bois équarris 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, une chute de neige abondante etc.
20
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5 Montage
DANGER
Choc électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique pendant le montage
de l'appareil.
► Mettre le transformateur hors tension côté haute tension et côté basse
tension.
► Protéger le transformateur contre une remise sous tension.
► S'assurer que l'appareil est bel et bien hors tension.
► Mettre à la terre toutes les bornes du transformateur de manière visible
(câbles de mise à la terre, sectionneurs de mise à la terre) puis les
court-circuiter.
► Recouvrir les pièces avoisinantes sous tension ou en barrer l'accès.

AVIS
Endommagement de l'appareil et du transformateur !
Si la position de montage est défavorable ou si les vitesses de débit sont
trop élevées, il y a un risque de dommages matériels.
► Assurez-vous que la vitesse de débit à l'emplacement de montage ne
dépasse pas 2,5 m/s et qu'il n'y a pas de turbulences.
► Installez l'indicateur de circulation uniquement côté pression de la
pompe.
► Respectez une distance minimale de 600 mm par rapport à la sortie de
la pompe.
► Dans le sens du débit, respectez une distance minimale de 300 mm par
rapport aux sections modifiées, aux coudes et à d'autres appareils dans
la tuyauterie (autre pompe, vanne d'arrêt, clapet anti-retour etc.).
Ce chapitre décrit le montage de l'indicateur de circulation sur une tuyauterie
ainsi que le branchement électrique du microrupteur.

5.1 Placer la bride sur la tuyauterie
Les brides doivent être plates et propres afin de permettre une liaison par
bride, si possible sans tension. La moindre irrégularité sur une bride peut
suffire à provoquer une forte incurvation de la bride et la formation de fissures dans la bride causées par les tensions transversales résultant de cette
incurvation. Les impuretés sur les surfaces d'étanchéité endommagent les
surfaces ou les matériaux d'étanchéité, ce qui entraîne des fuites.
BA6500372-01 FR
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Assurez-vous de ce fait des points suivants :
▪ Brides
– planes et régulières
– Irrégularité ≤ 0,2 mm
▪ Surface d'étanchéité des brides
– propre et intacte
– Sans détériorations radiales de la surface telles stries ou points d'impact
– La qualité de la surface d'étanchéité doit être adaptée à l'utilisation du
joint d'étanchéité.
▪ Matériel de montage (vis, écrous, rondelles)
– propre et intact, en particulier le filetage et la surface de contact
▪ Joint d'étanchéité
– propre, intact, sec
Procédez comme suit pour placer une bride sur la tuyauterie :
1. S'assurer qu'aucun liquide de refroidissement ne se trouve dans la tuyauterie.
2. Placer la bride sur la tuyauterie en tenant compte des points précédemment cités.

Figure 2: Bride
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5.2 Fixer l'indicateur de circulation sur la tuyauterie
Il existe plusieurs variantes de l'indicateur de circulation qui
dépendent de divers facteurs (par ex. agent de refroidissement utilisé, raccordement électrique, design de la bride). Le
module indicateur et le module transmetteur sont réglés l'un
par rapport à l'autre en usine et ont des numéros de série
identiques.
N'assemblez que des modules indicateurs et des modules
transmetteurs ayant des numéros de série identiques.

Figure 3: Numéro de série identique (exemple) sur la plaque signalétique du module indicateur
et sur le module transmetteur

AVIS
Dommage dûs à un moment de commutation erroné
L'assemblage de modules transmetteurs et de modules indicateurs portant
des numéros de série différents peut avoir une influence négative sur les
tolérances indiquées de l'indicateur de circulation.
► N'assemblez que les modules transmetteurs et les modules indicateurs
qui sont prévus pour la même variante (p. ex. pour l'eau comme agent
de refroidissement).
► Activez et désactivez la pompe pour vérifier le bon fonctionnement.
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Procédez comme suit pour fixer l'indicateur de circulation sur la tuyauterie.
1. Dévissez le module indicateur et retirez le module indicateur du module
transmetteur.

Figure 4: Retirer le module indicateur

2. Fixez le module transmetteur avec joint sur la bride de manière à ce que
la flèche imprimée pointe dans le sens du débit de l'agent de refroidissement.

Figure 5: Fixer le module transmetteur
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3. Alignez le module indicateur comme souhaité et vissez-le avec le module
transmetteur. Il convient ici de s'assurer que le joint torique est bien placé
entre le module indicateur et le module transmetteur et que l'aiguille se
trouve sur PUMP OFF. Si l'aiguille n'est pas dirigée sur PUMP OFF, retirer module indicateur et module transmetteur et tourner les aimants situés
en dessous du module indicateur jusqu'à ce que l'aiguille se trouve sur
PUMP OFF. Revissez le module indicateur avec le module transmetteur.

Figure 6: Fixer le module indicateur

5.3 Branchement électrique des microrupteurs
Les microrupteurs intégrés dans l'indicateur de circulation sont du type inverseur. Vous pouvez soit les brancher électriquement sur un bornier dans la
boîte de raccordement, soit via un connecteur ANSI/connecteur MIL. Les
câbles ne sont pas compris dans la livraison.
5.3.1 Câbles recommandés
Observez la recommandation suivante de Messko GmbH lors du câblage de
l'appareil.
Les câbles disponibles en accessoires pour le raccordement au connecteur
ANSI / connecteur MIL sont livrés avec une section de 16 AWG.
Les câbles utilisés doivent être résistants à des températures de +100 °C au
minimum (température ambiante +80 °C max. plus auto-échauffement de
l'appareil de +20 K).
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Les câbles utilisés doivent être difficilement inflammables conformément à
CEI 60332-1-2 ou à UL 2556 VW-1.
Câble

Bornes Section de conducteur / diamètre de câble

Conducteur de protection
extérieur

-

≥ tous les autres torons

Torons pour le raccorde- 12/11/1 Exécution standard de l'appareil : 6 x
ment via la boîte de rac- 4
0,25 mm2…2,5 mm2/8...15 mm
cordement
22/21/2 Exécution offshore de l'appareil : 6 x
4
0,25 mm2…2,5 mm2/6...13 mm
Tableau 5: Câbles recommandés

5.3.2 Raccordement via la boîte de raccordement
1. Dévissez 4 vis cruciformes (taille de bit PH 2) sur la boîte de raccordement et retirez le couvercle.
2. Dégainez le câble, dénudez les torons sur env. 7 mm et équipez avec des
embouts.
3. Ouvrez le presse-étoupe (ouverture de clé de 24) et introduisez le câble.
Le presse-étoupe est adapté à un diamètre de câble de 8....15 mm. Si
vous utilisez le presse-étoupe ¾“-NPT, fixez le tube au presse-étoupe
(ouverture de clé 30). Le presse-étoupe ¾“-NPT est adapté à un diamètre
de câble jusqu'à 17 mm.
4. Raccordez les torons au bornier.

Figure 7: Bornier
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5. Serrez fermement le presse-étoupe (ouverture de clé de 24, 10 Nm).
6. Placez le couvercle sur la boîte de raccordement et bien serrer les vis cruciformes (taille de bit PH2) en croix avec un couple de 3 Nm.
7. Mettez l'indicateur de circulation à la terre via le câble de mise à la terre
avec une cosse à œillet. La rondelle cupal (rondelle en acier inoxydable
dans les appareils à compatibilité offshore) doit alors se trouver sur le module indicateur.

Figure 8: Vis de mise à la terre
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5.3.3 Raccordement via un connecteur ANSI/MIL
1. Enfichez la douille avec le câble sur le connecteur. Tenez fermement le
câble et tournez la douille dans le sens horaire jusqu'à la butée.

Figure 9: Connecteur ANSI

Figure 10: Connecteur MIL
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2. Mettez l'indicateur de circulation à la terre via le câble de mise à la terre
avec une cosse à œillet. La rondelle cupal doit alors se trouver sur le module indicateur.

Figure 11: Mise à la terre

5.4 Vérifications
Une fois l'indicateur de circulation monté, vérifiez l'étanchéité de la liaison
par bride ainsi que le bon fonctionnement du microrupteur. En cas d'incertitudes concernant les contrôles ou le dépannage, veuillez contacter Messko
GmbH [►Section 1.1, Page 5].
Contrôle d'étanchéité
1. Vérifiez l'étanchéité du raccord à bride.
2. En cas de problème d'étanchéité, contrôlez le joint utilisé et remplacez-le
si nécessaire.
Contrôle du fonctionnement
1. Une fois l'indicateur de circulation monté, allumez la pompe.
2. Vérifiez si l'appareil signale un débit dans la zone de refoulement.
3. Contrôlez le bon fonctionnement du microrupteur.

BA6500372-01 FR
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DANGER
Choc électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique pendant le montage / démontage de l'appareil.
► Mettre le transformateur hors tension côté haute tension et côté basse
tension.
► Protéger le transformateur contre une remise en marche.
► S'assurer que l'appareil est bel et bien hors tension.
► Mettre à la terre toutes les bornes du transformateur de manière visible
(câbles de mise à la terre, sectionneurs de mise à la terre) puis les
court-circuiter.
► Recouvrir les pièces avoisinantes sous tension ou en barrer l'accès.
Le démontage du module indicateur sur l'indicateur de circulation à remplacer est décrit dans un premier temps. Le démontage suivant du module
transmetteur peut être inutile dans certaines conditions.
Pour séparer l'ancien module indicateur du module transmetteur, procédez
comme suit :
1. Mettez la pompe hors tension.
2. Coupez l'alimentation électrique.
3. Supprimez le raccordement électrique selon le mode de raccordement :
ð Dévissez le presse-étoupe.
ð Ouvrez la boîte de raccordement et desserrez les bornes.
ð Enlevez le connecteur ANSI / MIL.
4. Supprimez le raccordement à la terre.
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5. Dévissez le module indicateur et retirez le module indicateur du module
transmetteur.

Figure 12: Retirer le module indicateur

6. Pour mettre en place un module indicateur neuf sur le module transmetteur existant, continuez au niveau de Fixer l'indicateur de circulation sur la
tuyauterie [►Section 5.2, Page 23].
Si vous devez également démonter le module transmetteur, procédez
comme suit :
1. Baissez le niveau de liquide dans la tuyauterie sous l'ouverture de la
bride.
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2. Enlevez le module transmetteur.

Figure 13: Enlever le module transmetteur

3. Insérez le module transmetteur neuf, voir Montage [►Section 5, Page
21].
4. Une alternative consiste à fermer la bride ouverte avec une bride borgne
adaptée.
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Maintenance
L'appareil est libre de maintenance.

Inspection
Les fabricants de transformateurs peuvent fixer des intervalles d'inspection
différents en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil et des dispositions légales propres au pays d'utilisation.
► Respectez les intervalles d'inspection définis dans la publication CIGRE
nº 445 « Guide for Transformer Maintenance », ou les intervalles d'inspection fixés par le fabricant du transformateur.
Les contrôles suivants sont nécessaires à chaque inspection de transformateur :
1. Vérifiez l'absence de saleté, de dommages (par ex. verre, raccordement
électrique) et de corrosion sur l'extérieur de l'appareil.
2. Vérifiez l'étanchéité du point de montage (fuite sur la bride), voirVérifications [►Section 5.4, Page 29].
3. Vérifiez le fonctionnement de l'appareil (signalisation et interrupteurs), voir
Vérifications [►Section 5.4, Page 29].
Si vous avez des questions ou constatez des anomalies, veuillez contacter
le service technique :
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany
E-mail : service@reinhausen.com ou complaint@reinhausen.com
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8 Élimination
Observez les prescriptions d'élimination nationales en vigueur dans le pays
d'utilisation.
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9 Caractéristiques techniques
Matériaux
Boîtier / boîte de raccordement

Alliage d'aluminium, RAL 7033 ou 7038, revêtement par poudre conformément à
DIN EN ISO 12944 9e partie, classe de protection
C4H ou CX

Bride de fixation

Alliage d'aluminium

Ailette

Plastique renforcé de fibres de verre / copolymère
de polyamide, 50 % fibres de verre

Cadran

Aluminium mat, anodisé
Couleur : texte noir sur cadran blanc ou texte
blanc sur cadran noir ou texte jaune sur cadran
noir

Fenêtre de lecture

Verre de sécurité feuilleté avec filtre anti-UV

Données caractéristiques
Implantation

Intérieur et extérieur, tropicalisé

Température ambiante

-40 °C…+80 °C

Température de stockage

-40 °C…+85 °C

Température de l'agent de refroidissement

-30 °C…+120 °C

Degré de protection

IP 54 conformément à DIN EN 60529

Tension nominale d'isolement

2,5 kV CA/1 min

Poids avec boîte de raccordement

2 kg

Poids sans boîte de raccordement

1,5 kg

Largeur nominale de la tuyaute- DN100 à DN300
rie, exécution de bride
Étanchéité à la pression

vérifiée jusqu'à une pression d'huile de 3 bars,
75 °C

Vitesse de débit max.

2,5 m/s / 98,43 inch/s

Vitesse de débit min.

0,7 m/s / 27,56 inch/s

Perte de pression

< 0,1 bar
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Données caractéristiques
Vitesse de débit minimale pour voir le tableau « Vitesse de débit minimale pour le
le déclenchement de l'indicateur déclenchement de l'indicateur de circulation »
de circulation
Développement de bruit

pas d'émission perceptible

Joint de bride
Matériau

NBR pour l'huile isolante minérale
FPM (Vitron) pour les liquides isolants alternatifs
EPDM pour l'eau

Dureté du matériau

75 shore

Microrupteur
Nombre et type

2 changeurs, séparés galvaniquement, réglés de
manière fixe

Capacité de charge des
contacts max. pour une charge
ohmique

Catégorie d'utilisation CA-12; 250 V CA / 10 A
conformément à CEI 60947‑5‑1
24 V CC / 4 A*
36 V CC / 2 A*
48 V CC / 1 A*

*) réduite dans le cas de l'exécution Offshore
Capacité de charge des
contacts max. pour une charge
inductive

*) réduite dans le cas de l'exécution Offshore

36

84 V CC / 0,3 A*
110 V CC / 0,2 A*
Catégorie d'utilisation CA-15; 250 V CA / 4 A
conformément à CEI 60947‑5‑1
230 V CA* conformément à CEI 60076-22‑1
Mise sous tension :

250 VA / cos φ >0,5

Mise hors tension :

60 VA / cos φ >0,5

24 V CC* à 220 V CC* conformément à
CEI 60076-22‑1
Mise sous tension :

130 W / L/R <40 ms

Mise hors tension :

25 W / L/R <40 ms
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Microrupteur
Capacité de charge des
contacts min.

0,5 mA / 5 V CC

Point de coupure

Central entre PUMP ON et PUMP OFF

Tension nominale d'isolement

2,5 kV CA, 1 min, contacts contre le boîtier

Boîte de raccordement
Bornes de raccordement

min. 0,15 mm2 / max. 2,5 mm2

Presse-étoupe

M20x1,5 pour diamètre de câble 8...15 mm ou
¾“-NPT

Connecteur ANSI / connecteur MIL
Type de câble

6 x 16 AWG, SOOW, 600 V

Raccordement électrique

Connecteur MIL

Boîte de raccordement

Connecteur ANSI

Vitesse de débit minimale pour le déclenchement de l'indicateur de circulation
Largeur
nominale
DN

Diamètre intérieur de Vitesse de débit mila tuyauterie confornimale pour le démément à DIN 2633 clenchement de l'indicateur de circulation

Flux volumique d'huile
pour le déclenchement
de l'indicateur de circulation

[mm]

[inch]

[m/s]

[pouce/s]

[l/min]

[gallons/
min]

100

107,10

4.22

0,70

27.56

380,00

100.39

125

131,70

5.19

0,70

27.56

572,00

151.11

150

159,30

6.27

0,70

27.56

837,00

221.11

200

207,30

8.16

0,70

27.56

1418,00

347.60

250

260,40

10.25

0,70

27.56

2236,00

590.69

300

309,70

12.19

0,70

27.56

3163,00

835.58

BA6500372-01 FR

37

9 Caractéristiques techniques
Agent de refroidissement
Eau
Huiles minérales conformément à CEI 60296, ASTM D3487 et normes comparables
Liquides isolants alternatifs :
– Esters synthétiques : MIDEL 7131, ENVIROTEMP 200, Nycodiel 1255 et Nycodiel 1258
– Esters naturels : ENVIROTEMP FR3, MIDEL eN1215 et eN1204, SunOhm Eco,
PastellNeo, Paryol Electra 7426
– Autres liquides isolants alternatifs sur demande
Exécution offshore
Laquage de la boîte de raccordement conformément à DIN EN ISO 12944 9e partie, classe de protection CX
Pièces non laquées en acier inoxydable
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DFTR. 28.03.2019
CHKD. 28.03.2019
STAND. 29.03.2019

NAME
SCHAEFERB
BLUMENSTEIN
KLEYN

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

123 4.84"

85 3.35"

TRANSFORMER ACCESSORIES
FLOW INDICATOR MFLOC
VERSION WITH MIL CONNECTOR

79
3.11"
max. 116 [4.57"]

q 38 1.50"

8,5 .33"
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