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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
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 Intégralité
La présente documentation technique n'est intégrale qu'en combinaison
avec les documents également applicables.
Les documents suivants sont afférents au produit :
▪ Instructions de service
▪ Certificat d'usine

1.3 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.
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1.4 Conventions de représentation
Ce chapitre contient un aperçu des symboles et accentuations textuelles utilisés.
1.4.1 Concept de mise en garde
Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
sont représentés comme suit :
1.4.1.1 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
1.4.1.2 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.
1.4.1.3 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.

5972470/01 FR
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Mot-signal

Signification

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

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
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1.4.2 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.

1.4.3 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).

5972470/01 FR
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1.4.4 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

…>…>…

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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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 niveau d'huile indique le niveau de l'huile dans le conservateur d'huile du transformateur. Ce produit est exclusivement prévu pour une
utilisation dans les grandes installations stationnaires industrielles 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.

5972470/01 FR
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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 15].
▪ 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.
Degré d'encrassement
L'humidité, la poussière, la sueur ou d'autres saletés conductrices peuvent
entraîner des dysfonctionnements dans l'appareil. Pour garantir le degré
d'encrassement II, observez les consignes suivantes :
▪ Utilisez des gants de montage.
▪ Veillez à ne pas laisser pénétrer de saletés ni d'humidité dans l'appareil
lorsque celui-ci est ouvert.
▪ Refermez l'appareil une fois le montage terminé.

12
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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.
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.

5972470/01 FR
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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.

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.
14
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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.
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Germany
Téléphone : +49 941 4090-0
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.

5972470/01 FR
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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.

16
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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 du niveau d'huile avec convertisseur de signaux TT30 (en option)
▪ Flotteur avec tige-porte-flotteur (emballée séparément si la longueur est
supérieure à 400 mm ; sinon emballée avec le MTO)
▪ Instructions de service
▪ Câble de raccordement du connecteur femelle (en option ; ANSI ou Military)
Observer les points suivants :
▪ Vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition
▪ Entreposez les pièces dans un endroit sec jusqu'au montage
▪ Conservez le produit dans la housse de protection jusqu'au moment du
montage

3.2 Description fonctionnelle
L'indicateur de niveau d'huile à flotteur indique le niveau de l'huile dans le
conservateur d'huile du transformateur. La surveillance du niveau d'huile
dans le conservateur d'huile contribue à éviter les défauts de service,
comme par exemple lors du remplissage du transformateur. Une surveillance du niveau de remplissage du conservateur d'huile et une transmission électrique du niveau de remplissage sont possibles à l'aide de microrupteurs disponibles en option et d'un dispositif de transmission à distance.
L'indicateur de niveau d'huile est composé d'un module indicateur et d'un
module transmetteur qui sont reliés mais peuvent être désolidarisés. Un
coupleur magnétique transmet le mouvement d'élévation du flotteur à l'axe
de l'aiguille dans le module indicateur.

5972470/01 FR
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3 Description du produit

Figure 1: Aperçu du fonctionnement
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1 Indicateur de niveau d'huile sur le
conservateur d'huile

2 Indicateur de niveau d'huile

3 Signaux de commutation électriques (microrupteurs ; en option)

4 Variante avec convertisseur de signaux TT30 (en option)

5 Affichage électronique

6 SCADA

5972470/01 FR

3 Description du produit
3.3 Structure
En fonction de la commande passée, l'indicateur de niveau d'huile est équipé d'un presse-étoupe, d'un raccord à vis NPT, d'un connecteur ANSI ou
d'un connecteur MIL.
Variante standard avec presse-étoupe
Le presse-étoupe M25x1,5 est également disponible en option en d'autres
exécutions, par exemple WADI (imperméable) ou Offshore.

Figure 2: Variante standard avec presse-étoupe

1 Aiguille

2 Cache

3 Couronne pour système de fermeture à baïonnette avec verre-regard et joint en caoutchouc inclus.

4 Presse-étoupe (en option avec
connecteur)

5 Convertisseur de signaux
MESSKO® TT30 (en option)

6 Module transmetteur

7 Module indicateur

8 Microrupteurs (en option)

5972470/01 FR
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3 Description du produit
Variante avec raccord à vis 1/2"-NPT

Figure 3: Raccord à vis NPT ; capuchon comme blocage pour le transport

Variante avec connecteur

Figure 4: Connecteur ANSI (à gauche) ; connecteur MIL (à droite)
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Ventilation
L'indicateur de niveau d'huile est doté d'un élément compensateur de pression dont le but est de prévenir la formation d'eau de condensation à l'intérieur de l'appareil.

Figure 5: Élément compensateur de pression

3.4 Exécutions
L'indicateur de niveau d'huile peut être équipé de la manière suivante :
▪ Sans microrupteur
▪ Avec microrupteurs à réglage fixe
– Trois microrupteurs au maximum sont fixés à demeure
– Les microrupteurs montés de manière fixe sont fixés départ usine et ne
peuvent pas être modifiés a posteriori.
▪ Avec microrupteurs réglables
– Trois microrupteurs au maximum peuvent être librement déplacés sur
tout le cadran.
– Les microrupteurs sont reconnaissables aux triangles de commutation
en couleur (rouge et bleu) situés sur le bord du cadran.
▪ Des exécutions de l'indicateur de niveau d'huile avec mouvement de flotteur dans le sens radial ou axial sont disponibles en fonction du modèle
de conservateur d'huile.
▪ Pour une meilleure lisibilité, l'indicateur de niveau d'huile est disponible
pour un montage à la verticale ou à l'oblique (avec angle d'inclinaison 15°,
30° ou 45°).

5972470/01 FR
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3 Description du produit
Exécution

Position de
montage

Microrupteur

Mouvement
du flotteur

MTO-ST160

Verticale

Maximum 3, réglable

Radial

Verticale

Maximal 3 ; réglage fixe

Radial

Incliné

Maximum 3, réglable

Radial

Incliné

Maximal 3 ; réglage fixe

Radial

Vertical ou incliné

Maximum 3, réglable

Axial

Vertical ou incliné

Maximal 3 ; réglage fixe

Axial

MTO-ST160RM
MTO-ST160TT*
MTO-ST160RMTT*
MTO-STF160
MTO-STF160TT*
MTO-ST160V
MTO-ST160VTT*
MTO-STF160V
MTO-STF160VTT*
MTO-ST160G
MTO-ST160GTT*
MTO-ST160GRM
MTO-ST160GRMTT*
MTO-STF160G
MTO-STF160GTT*
*) MESSKO® TT30

22

Cet indicateur de niveau d'huile est également équipé d'un
capteur et d'un convertisseur de signaux qui convertit la valeur angulaire de l'indicateur de niveau d'huile en un signal
électrique (4...20 mA). Pour de plus amples informations,
consultez les instructions de service du convertisseur de signaux MESSKO® TT30.

5972470/01 FR

3 Description du produit
3.4.1 Mouvement du flotteur radial
Les indicateurs de niveau d'huile avec mouvement du flotteur dans le sens
radial peuvent être montés sur des brides droites et coudées. L'inclinaison
de l'indicateur de niveau d'huile sert à une meilleure lisibilité des valeurs affichées.

Figure 6: Montage avec inclinaison α = 0° (à gauche) et exemple d'inclinaison α = 45° (à droite)

1 Inclinaison α (valeurs possibles :
0°, 15°, 30°, 45°)

2 Couvercle du conservateur d'huile

3 Indicateur de niveau d'huile incliné

4 MESSKO® TT30 (en option)

3.4.2 Mouvement du flotteur axial
Les indicateurs de niveau d'huile avec mouvement du flotteur dans le sens
axial sont prévus pour des conditions d'utilisation spéciales :
▪ Dans les conservateurs d'huile avec sac de gonflement.
▪ Dans des conservateurs d'huile minces ou plats ne permettant qu'un mouvement limité du flotteur.
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3 Description du produit
Le mouvement du flotteur est transmis au module indicateur via un réducteur dans le module transmetteur dans le rapport 1:1, 1:2, 1:3 ou 1:4.

Figure 7: Mouvement du flotteur axial avec sac de gonflement

1 Module indicateur

2 Module transmetteur

3 Conservateur d'huile

4 Tige porte-flotteur

5 Flotteur (1, 2 ou 4 roulettes)

6 Sac de gonflement

7 Col de cygne

α Inclinaison 0°...45°

3.5 Indications de sécurité

Figure 8: Indications de sécurité / pictogrammes

1 Raccordement du conducteur de
protection

24

2 Observez la documentation
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3 Description du produit
3.6 Plaque signalétique

Figure 9: Plaque signalétique
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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 Repères
L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en
toute sécurité et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ciaprès 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.
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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.
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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 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.

4.6 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.
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Ce chapitre décrit le montage et le raccordement électrique de l'indicateur
de niveau d'huile.

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.

AVERTISSEMENT
Choc électrique !
Le raccordement de l'appareil est autorisé soit uniquement
dans des circuits électriques à très faible tension, soit dans
des circuits électriques à basse tension. Les tensions mixtes
ne sont pas admissibles.

AVIS
Endommagement de l'appareil !
La décharge électrostatique peut endommager l'appareil.
► Prenez des mesures de prévention de décharge électrostatique des surfaces de travail et du personnel.
Éviter l'assemblage de composants de différentes variantes
Il existe plusieurs variantes de l'indicateur de niveau d'huile qui dépendent
de divers facteurs (par ex. type de raccordement du flotteur, design de la
bride, plage d'affichage).

5972470/01 FR
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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 10: Numéro de série identique (exemple) sur la plaque signalétique du module indicateur
et sur le module transmetteur

AVIS
Écart d'affichage
L'assemblage de modules transmetteurs et de modules indicateurs portant
des numéros de série différents peut avoir une influence négative sur les
tolérances indiquées pour le niveau de remplissage.
► N'assemblez que les modules transmetteurs et les modules indicateurs
qui sont prévus pour la même variante (par ex. pour un mouvement du
flotteur axial avec réducteur 1:1 et plage d'affichage MIN...
+25 °C...MAX).
► Effectuez un essai de diminution [►Section 6.2, Page 65]pour vérifier
le bon fonctionnement.

5.1 Préparatifs
Observez les consignes ci-après pour le montage et le raccordement électrique.
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5.1.1 Compatibilité électromagnétique
L'appareil a été développé conformément aux normes CEM applicables.
Observez les points suivants pour garantir la conformité avec les normes
CEM.
5.1.1.1 Exigence de câblage sur le lieu de montage
Observez les points suivants pour le choix du lieu de montage :
▪ La protection contre la surtension de l'installation doit être active.
▪ La mise à la terre de l'installation doit être conforme aux règles de la technique.
▪ Les pièces séparées de l'installation doivent être interconnectées via une
liaison équipotentielle.
5.1.1.2 Exigence de câblage sur le lieu d'exploitation
Observez les points suivants lors du câblage sur le lieu d'exploitation :
▪ Ne posez pas les câbles sujets aux perturbations (par ex. câbles d'alimentation) et les câbles sensibles aux interférences (par ex. lignes de signaux) dans la même goulotte de câblage.
▪ Respecter une distance supérieure à 100 mm (3,94“) entre les câbles sujets aux perturbations et les câbles sensibles aux perturbations.
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Figure 11: Câblage recommandé

1 Goulotte pour câbles sujets aux
perturbations

3 Goulotte pour câbles sensibles aux
perturbations

2 Câble sujet aux perturbations (par
ex. câble d'alimentation)

4 Câble sensible aux perturbations
(par ex. ligne de signaux)

▪ Ne raccordez en aucun cas l'appareil à un câble collecteur multibrins.
▪ Utilisez un câble blindé pour la transmission du signal de sortie analogique.
5.1.2 Sécurisation des circuits secteur
Il n'est autorisé de raccorder l'appareil qu'à des circuits électriques équipés
d'un dispositif externe de protection contre les surintensités et d’un dispositif
de déconnexion sur tous les pôles, ce qui permet de mettre l'installation
complètement hors tension en cas de besoin.
Les dispositifs de déconnexion conformes aux normes CEI 60947-1 et
CEI 60947-3 peuvent se prêter à cet effet (par ex. disjoncteur). Lors du choix
du type de sectionneur, tenez compte des propriétés des différents circuits
électriques (tension, courants maximum). Observez également les points
suivants :
▪ Le dispositif de déconnexion doit être facilement accessible à l'utilisateur.
▪ Le dispositif de déconnexion doit être marqué pour l'appareil à déconnecter et les circuits électriques à déconnecter.
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▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas faire partie de la ligne
électrique.
▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas couper le conducteur
de protection principal.
Disjoncteur de ligne
Vous devez sécuriser les circuits secteur (tension d'alimentation, contacts de
commutation) avec un disjoncteur de ligne. Le disjoncteur de ligne doit avoir
les propriétés suivantes :
Microrupteur
Disjoncteur de ligne
– Courant assigné
– Caractéristique de déclenchement

Réglable librement

Réglage fixe

6A

16 A

C

C

Section de conducteur
Pour tous les circuits secteur, utilisez une section de conducteur qui correspond au disjoncteur de ligne de votre choix, mais toutefois d'un diamètre minimal de 1,5 mm2 (16 AWG).
5.1.3 Câbles recommandés
Observez la recommandation suivante de Messko GmbH lors du câblage de
l'appareil.
AVERTISSEMENT ! Le raccordement du MESSKO® MTO est autorisé
soit uniquement dans des circuits électriques à très faible tension, soit dans
des circuits électriques à basse tension. Les tensions mixtes ne sont pas admissibles.
Tous les câbles utilisés doivent être difficilement inflammables conformément à CEI 60332-1-2 ou à UL 2556 VW-1.
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AVIS ! Les connexions doivent être résistantes à des températures de
90 °C au minimum (température ambiante 70 °C max. plus auto-échauffement de l'appareil de 20 K).
Câble

Bornes

Section du conducteur / diamètre du conducteur

Multi-brins pour relais
(contact inverseur)

12, 11, 14, 22, 21,
24

0,25...2,5 mm²

Conducteur de protection

PE

≧ tous les autres torons

Conducteur de protection
extérieur dans le cas du
connecteur MTO

–

≧ tous les autres torons

Câble de raccordement,
en fonction du type de
presse-étoupe

–

Standard : 9...20 mm
WADI : 13...20 mm
Offshore : 9...17 mm

Pour MTO-TT : voir les instructions de service du convertisseur de signaux
MESSKO® TT30

5.1.4 Vérification des brides

AVIS
Endommagement des brides !
Un bâillement entre les brides provoqué par une irrégularité des surfaces
ou par de la saleté peut causer un endommagement des brides.
► Observez les indications relatives aux exigences qui s'appliquent aux
brides.
► Serrez les vis avec 10 % du couple de serrage de consigne et assurezvous qu'il n'y a aucun vide entre les brides.
► Si vous constatez un bâillement entre les brides, réparez les brides
concernées du conservateur d'huile ou, si nécessaire, enlevez-les et
ressoudez-les afin de remédier au bâillement.
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Figure 12: Vérifier la régularité et le bâillement de la contre-bride

Exigences relatives aux brides
▪ Brides sur le conservateur d'huile
– Planes et régulières
– Irrégularité ≤ 0,2 mm
▪ Surface d'étanchéité des brides sur le conservateur d'huile
– Propre et intacte
– Sans détériorations radiales de la surface telles stries ou points d'impact
▪ Matériel de montage (vis, écrous, bagues d'étanchéité / rondelles)
– Propre et intacte
▪ Joint d'étanchéité
– Propre
– Intacte
– Sèche
► Voir les instructions ci-dessous pour d'autres consignes de montage.
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5.1.5 Exigences relatives au joint d'étanchéité
Observez les consignes ci-après lors du choix des joints :
▪ Le joint d'étanchéité et la rainure du joint d'étanchéité doivent correspondre au niveau actuel de la technique.
▪ Utilisez des joints d'étanchéité neufs et propres.
▪ Utilisez des joints toriques ou des joints plats.
▪ N'utilisez jamais de joints d'étanchéité en papier.
▪ Matériau d'étanchéité :
– La résistance chimique doit être adaptée au liquide isolant afin d'éviter
des fuites dues à la décomposition chimique.
– Le matériau d'étanchéité doit convenir pour une utilisation aux températures ambiantes et de service prévues.
– Le matériau d'étanchéité doit être adapté à l'humidité de l'air relative
qui règne sur le lieu d'utilisation.
– Les joints en élastomère doivent remplir 80 % au maximum de la rainure du joint d'étanchéité à l'état monté. Les 20 % restants sont requis
comme volume d'expansion.

5.2 Préparation de la bride de raccordement du conservateur
d'huile
Sur le conservateur d'huile, montez la bride de raccordement pour l'indicateur de niveau d'huile selon l'exécution de la bride et la position de montage
de l'appareil. Observez les indications suivantes pour le montage :
1. Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à des vibrations sur le lieu
de montage.
2. Respectez les normes CEM [►Section 5.1.1, Page 31].
3. Respectez les dimensions indiquées au chapitre « Caractéristiques techniques ».
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4. Veillez à une position de montage verticale de l'appareil.

Figure 13: Position de montage

5. Montez la bride de raccordement avec trous de raccordement ou goujons
filetés pour le logement de l'appareil. Veillez à respecter les dimensions
des trous et les écartements entre les trous selon le type de raccordement
de bride, voir :
▪ Bride standard [►Section 5.2.1, Page 37]
▪ Bride RM (MTO-ST160RM) [►Section 5.2.2, Page 38]
▪ Bride NAT/DS (MTO-ST160RM) [►Section 5.2.3, Page 40]
5.2.1 Bride standard
Pour pouvoir raccorder l'appareil avec une bride standard, établissez les
conditions de raccordement suivantes sur le conservateur d'huile selon l'espace disponible :
1. Percez un trou de passage de diamètre 68 mm [2,68“] à l'endroit souhaité
du conservateur d'huile.
2. À travers ce trou de passage sur le conservateur d'huile fixez une bride de
raccordement avec les paramètres suivants :
▪ Diamètre intérieur de 68 mm [2,68“]
▪ Quatre raccords à vis avec diamètre de perçage 102 mm [4,02“] avec
l'une des variantes suivantes :
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Figure 14: Bride de raccordement avec trous pour le logement de la bride MTO standard

1 Variante 1 : 4 trous borgnes avec
filetage intérieur M12 max. [0,47“]

2 Variante 2 : 4 goujons filetés avec
filetage max. M12 [0,47“]

3 Variante 3 : 4 trous de passage
Ø 13 mm [0,51“] pour les raccords
vis-écrou

4 Longueur des boulons à partir de
la bride d'appareil ou hauteur totale des raccords à partir de la
bride d'appareil ≤ 11,5 mm [0,45"]

5 4 bagues d'étanchéité en aluminium (non comprises dans le volume de livraison, voir les annexes)

6 MTO avec bride standard

5.2.2 Bride RM (MTO-ST160RM)
Pour pouvoir raccorder l'appareil avec une bride RM, établissez les conditions de raccordement suivantes sur le conservateur d'huile selon l'espace
disponible :
1. Percez un trou de passage de diamètre 66 mm [2,60“] à l'endroit souhaité
du conservateur d'huile.
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2. À travers ce trou de passage sur le conservateur d'huile fixez une bride de
raccordement avec les paramètres suivants :
▪ Trou de passage avec diamètre intérieur de 66 mm [2,60“]
▪ Quatre raccords à vis avec diamètre de perçage 101,6 mm [4,0“] comme
l'une des variantes suivantes :

Figure 15: Bride de raccordement avec trous pour le logement de la bride RM

1 Variante 1 : 4 trous borgnes avec
filetage intérieur M10 max. [3/8" ou
3/8“ ‑ 16 UNC ou 1/8“ ‑ 27 NPTF]

2 Variante 2 : 4 goujons filetés avec
filetage max. M10 [3/8" ou
3/8“ ‑ 16 UNC ou 1/8“ ‑ 27 NPTF]

3 Variante 3 : 4 trous de passage
Ø 11,2 mm [0,44“] pour les raccords vis-écrou

4 Longueur des boulons à partir de
la bride d'appareil ou hauteur totale des raccords à partir de la
bride d'appareil ≤ 11,5 mm [0,45"]

5 4 bagues d'étanchéité en aluminium (non comprises dans le volume de livraison, voir les annexes)

6 MTO avec bride RM
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5.2.3 Bride NAT/DS (MTO-ST160RM)
AVIS ! Seuls des flotteurs RM avec tige porte-flotteur en laiton jusqu'à
350 mm [13,78"] de longueur sont autorisés avec cette exécution de bride.
Pour pouvoir raccorder l'appareil avec une bride NAT/DS, établissez les
conditions de raccordement suivantes sur le conservateur d'huile selon l'espace disponible :
1. Percez un trou de passage de diamètre 54 mm [2,13“] à l'endroit souhaité
du conservateur d'huile.
2. À travers ce trou de passage sur le conservateur d'huile fixez une bride de
raccordement avec les paramètres suivants :
▪ Trou de passage avec diamètre intérieur de 54 mm [2,13“]
▪ Quatre raccords à vis avec diamètre de perçage 79,38 mm [3,12“] comme
l'une des variantes suivantes :
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Figure 16: Bride de raccordement avec trous pour le logement de la bride NAT/DS

1 Variante 1 : 4 trous borgnes avec
filetage intérieur M8 max. [5/16" ou
5/16“ ‑ 18 UNC ou 1/16“ ‑ 27 NPT]

2 Variante 2 : 4 goujons filetés avec
filetage max. M8 [5/16" ou
5/16“ ‑ 18 UNC ou 1/16“ ‑ 27 NPT]

3 Variante 3 : 4 trous de passage
Ø 8,73 mm [0,34“] pour les raccords vis-écrou

4 Longueur des boulons à partir de
la bride d'appareil ou hauteur totale des raccords à partir de la
bride d'appareil ≤ 11,5 mm [0,45"]

5 4 bagues d'étanchéité en aluminium (non comprises dans le volume de livraison, voir les annexes)

6 MTO avec bride NAT/DS
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5.3 Montage du MTO sur le conservateur d'huile

AVIS
Endommagement du transformateur !
Un serrage inadéquat des vis provoque une dispersion élevée des forces
de précontrainte et peut entraîner le risque de dépassement de la limite inférieure de pression de surface du joint d'étanchéité, voire le dépassement
de la limite supérieure de pression de surface admissible sur la bride MTO
(fuites, rupture de matériau).
► Montez les vis au préalable à la main tout en veillant à les enfoncer de
manière à ce que toutes les têtes soient disposées sur un côté de la
bride.
► Placez les bagues d'étanchéité/rondelles sous les têtes de vis. Têtes de
vis, écrous et bagues d'étanchéité/rondelles doivent être bien à plat.
► Respectez la hauteur maximale des raccords (≤ 11,5 mm [0,45"]), voir
« Préparation de la bride de raccordement du conservateur
d'huile » [►Section 5.2, Page 36].
► Remplacez les vis grippées par des vis plus faciles à visser.
Montez l'indicateur de niveau d'huile selon la bride commandée sur le
conservateur d'huile suivant les consignes indiquées dans les sections cidessous.
5.3.1 Montage du MTO avec tige porte-flotteur radiale
Pour le montage d'un indicateur de niveau d'huile avec tige porte-flotteur radiale, procédez comme suit :
1. Si nécessaire, raccourcissez la tige porte-flotteur à l'aide d'une scie en
métal afin d'obtenir la longueur nécessaire, toutefois pas moins de
200 mm [7,87“].

42

5972470/01 FR

5 Montage
2. Desserrez les quatre vis situées sur le bord arrière du boîtier de sorte que
le module indicateur et le module transmetteur puissent être séparés. Déposez séparément les deux pièces sur une surface solide et propre.

Figure 17: Séparer le module indicateur du module transmetteur
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3. Enfoncer la tige porte-flotteur jusqu'en butée dans l'orifice de l'arbre pour
le coupleur magnétique.

Figure 18: Introduire la tige porte-flotteur

1 Arbre pour le coupleur magnétique

2 Module transmetteur

3 Module indicateur

4 Vis de fixation

5 Tige porte-flotteur

6 Contre-écrou

7 Vis de serrage pour flotteur

4. Serrez fermement la vis de serrage et bloquez-la avec le contre-écrou.

Figure 19: Fixer la tige porte-flotteur
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5. AVIS ! Endommagement de l'indicateur de niveau d'huile ! Le montage
incorrect du module transmetteur ou l'utilisation de joints d'étanchéité inappropriés peut endommager l'indicateur de niveau d'huile. Observez les
sections « Vérification des brides » [►Section 5.1.4, Page 34] et « Exigences relatives au joint d'étanchéité » [►Section 5.1.5, Page 36].
6. Dans le cas de la bride standard, placez le joint d'étanchéité plat sur le
module transmetteur. Dans le cas de la bride RM ou de la bride NAT/DS,
insérez le joint profilé ou le joint torique dans la rainure d'étanchéité, voir
Annexes [►Section 10, Page 84].
7. Étanchéifiez les trous de passage avec des joints toriques par exemple
afin d'empêcher la pénétration de l'eau à l'intérieur de l'appareil.
8. Introduisez entièrement le flotteur dans le conservateur d'huile. (En fonction du modèle de conservateur d'huile et de la position de montage du
MTO, il peut s'avérer nécessaire de monter la tige porte-flotteur après le
module transmetteur, voir Particularités [►Section 5.3.3, Page 54].)

Figure 20: Introduire la tige porte-flotteur (exemple)

9. Positionnez le module transmetteur avec le joint d'étanchéité sur la bride
de raccordement de manière à ce que le repère « TOP » montre vers le
haut.
10. AVIS ! Les tailles de filetage et les ouvertures de clé varient en fonction
de la forme de la bride (Standard [►Section 5.2.1, Page 37], RM
[►Section 5.2.2, Page 38], NAT/DS [►Section 5.2.3, Page 40]). Par
conséquent, adaptez les couples de serrage aux matériaux des raccords
et de la bride et à la forme du joint d'étanchéité.
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11. Selon le mode de fixation, serrez les quatre vis ou écrous en croix avec
30 % du couple de serrage de consigne. Si vous utilisez des rondelles et
des éléments de blocage ou des bagues d'étanchéité (voir Annexes
[►Section 10, Page 84]), faites attention à la hauteur totale des raccords sur la bride MTO.

Figure 21: Monter le module transmetteur avec joint d'étanchéité (exemple, paramètres en fonction du type de montage)

12. Serrez les vis ou écrous en croix avec 60 % du couple de consigne.
13. Serrez les vis ou écrous en croix avec 100 % du couple de serrage de
consigne.
14. Seulement dans le cas où vous utilisez un joint d'étanchéité plat, resserrez les vis en croix avec le couple de serrage de consigne total jusqu'à
ce qu'il ne soit plus possible de les serrer d'avantage en appliquant le
couple total.
15. AVIS ! Nettoyez les copeaux métalliques et la saleté sur les surfaces de
contact du coupleur magnétique dans le module indicateur et le module
transmetteur.
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16. Placez le module indicateur sur le module transmetteur de manière à ce
que les évidements dans le boîtier soient positionnés au-dessus des
quatre vis de fixation.
ð Le coupleur magnétique réagit.

Figure 22: Placer le module indicateur dans le module transmetteur

17. Appuyez fermement le module indicateur sur le module transmetteur et
serrez en croix les quatre vis situées sur le bord arrière du boîtier.

Figure 23: Fixer le module indicateur sur le module transmetteur
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5.3.2 Montage du MTO avec tige porte-flotteur axiale
Pour le montage d'un indicateur de niveau d'huile avec tige porte-flotteur
axiale, procédez comme suit :
1. Desserrez les quatre vis situées sur le bord arrière du boîtier de sorte que
le module indicateur et le module transmetteur puissent être séparés. Déposez séparément les deux pièces sur une surface solide et propre.

Figure 24: Séparer le module indicateur du module transmetteur

48

5972470/01 FR

5 Montage
2. Glissez la tige porte-flotteur dans l'alésage de l'arbre du flotteur en vue de
l'accouplement magnétique, tout en veillant à respecter le sens du dispositif anti-rotation à l'extrémité de la tige porte-flotteur et insérez la tige
porte-flotteur jusqu'à la butée dans le trou oblong de l'axe du réducteur.

Figure 25: Introduire la tige porte-flotteur

1 Axe réducteur

2 Réducteur

3 Tige porte-flotteur

4 Arbre pour le coupleur magnétique

5 Module transmetteur

6 Module indicateur

7 Vis de fixation

8 Dispositif anti-rotation

9 Contre-écrou
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10 Vis de serrage pour flotteur
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3. Serrez fermement la vis de serrage et bloquez-la avec le contre-écrou.

Figure 26: Fixer la tige porte-flotteur

4. Tournez le module transmetteur avec le repère « TOP » vers le haut.
5. AVIS ! Endommagement de l'indicateur de niveau d'huile ! Le montage
incorrect du module transmetteur ou l'utilisation de joints d'étanchéité inappropriés peut endommager l'indicateur de niveau d'huile. Observez les
sections « Vérification des brides » [►Section 5.1.4, Page 34] et « Exigences relatives au joint d'étanchéité » [►Section 5.1.5, Page 36].
6. Dans le cas de la bride standard, placez le joint d'étanchéité plat sur le
module transmetteur. Dans le cas de la bride RM ou de la bride NAT/DS,
insérez le joint profilé ou le joint torique dans la rainure d'étanchéité, voir
Annexes [►Section 10, Page 84].
7. Étanchéifiez les trous de passage avec des joints toriques par exemple
afin d'empêcher la pénétration de l'eau à l'intérieur de l'appareil.
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8. Introduisez entièrement le flotteur dans le conservateur d'huile. (En fonction du modèle de conservateur d'huile et de la position de montage du
MTO, il peut s'avérer nécessaire de monter la tige porte-flotteur après le
module transmetteur, voir Particularités [►Section 5.3.3, Page 54].)

Figure 27: Introduire la tige porte-flotteur

9. Positionnez le module transmetteur avec le joint d'étanchéité sur la bride
de raccordement de manière à ce que le repère « TOP » montre vers le
haut.
10. AVIS ! Les tailles de filetage et les ouvertures de clé varient en fonction
de la forme de la bride (Standard [►Section 5.2.1, Page 37], RM
[►Section 5.2.2, Page 38], NAT/DS [►Section 5.2.3, Page 40]). Par
conséquent, adaptez les couples de serrage aux matériaux des raccords
et de la bride et à la forme du joint d'étanchéité.
11. Selon le type de fixation, serrez les quatre vis ou écrous en croix avec
30 % du couple de serrage de consigne. Si vous utilisez des rondelles et
des éléments de blocage ou des bagues d'étanchéité (voir Annexes
[►Section 10, Page 84]), faites attention à la hauteur totale des raccords sur la bride MTO.
12. Serrez les vis ou écrous en croix avec 60 % du couple de consigne.
13. Serrez les vis ou écrous en croix avec 100 % du couple de serrage de
consigne.
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14. Seulement dans le cas où vous utilisez un joint d'étanchéité plat, resserrez les vis en croix avec le couple de serrage de consigne total jusqu'à
ce qu'il ne soit plus possible de les serrer d'avantage en appliquant le
couple total.

Figure 28: Monter le module transmetteur avec joint d'étanchéité (exemple)

15. AVIS ! Nettoyez les copeaux métalliques et la saleté sur les surfaces de
contact du coupleur magnétique dans le module indicateur et le module
transmetteur.

52

5972470/01 FR

5 Montage
16. Placez le module indicateur sur le module transmetteur de manière à ce
que les évidements dans le boîtier soient positionnés au-dessus des
quatre vis de fixation.
ð Le coupleur magnétique réagit.

Figure 29: Encliquetez le module indicateur dans le module transmetteur

17. Appuyez fermement le module indicateur sur le module transmetteur et
serrez en croix les quatre vis situées sur le bord arrière du boîtier.

Figure 30: Fixer le module indicateur sur le module transmetteur
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5.3.3 Montage du MTO sur une bride inclinée
Si la situation de montage ne permet pas d'introduire le module transmetteur
avec le flotteur entièrement monté, observez les particularités suivantes :
ü S'il y a un trou d'homme dans le conservateur d'huile :
1. Montez le module transmetteur de l'extérieur sur la bride de raccordement.
2. Montez le flotteur de l'intérieur, voir à ce sujet Montage du MTO avec tige
porte-flotteur radiale [►Section 5.3.1, Page 42] ou Montage du MTO avec
tige porte-flotteur axiale [►Section 5.3.2, Page 48].
ü S'il n'y a pas de trou d'homme dans le conservateur d'huile :
1. Ouvrez le couvercle du conservateur d'huile.
2. Montez le module transmetteur sur la face extérieure du couvercle.
3. Montez le flotteur sur le module transmetteur sur la face intérieure du couvercle, voir Montage du MTO avec tige porte-flotteur radiale [►Section
5.3.1, Page 42] ou Montage du MTO avec tige porte-flotteur axiale
[►Section 5.3.2, Page 48].
4. Fermez le couvercle.
Lors du montage à l'intérieur du conservateur d'huile, observez les conditions suivantes :
1. Alignez la tige porte-flotteur de manière à ce que le(s) corps du flotteur
soit/soient positionné(s) à l'horizontale dans le liquide isolant.

Figure 31: Aligner le(s) corps du flotteur à l'horizontale
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2. Montez la grille de récupération pour le sac de gonflement de manière à
ce que le flotteur puisse se déplacer librement à chaque niveau de remplissage du conservateur d'huile.

5.4 Raccordement électrique
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.
5.4.1 Préparation des câbles
Pour préparer les câbles dans les règles de l'art, procédez comme suit :
1. Utilisez les câbles recommandés [►Section 5.1.3, Page 33].
2. Dénudez les câbles des connexions concernées sur une longueur approximative de 120 mm [4,7"].
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3. Dénudez les fils sur une longueur de 7 mm (0,25") environ. Prévoyez le fil
pour le conducteur de protection plus long de 50 mm et complétez-le avec
une cosse de câble ou un embout.

Figure 32: Dénuder le câble (exemple)

4. Sertissez tous les autres fils avec des embouts s'ils sont composés de
multi-brins.
5.4.2 Raccordement du MTO avec presse-étoupe / raccord à vis NPT
Pour raccorder l'indicateur de niveau d'huile avec presse-étoupe, vous devez ouvrir l'appareil, insérer les câbles préparés et serrer le raccord à vis.
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5.4.2.1 Retrait de la couronne pour système de fermeture à baïonnette
Avant de raccorder, régler ou vérifier l'indicateur de niveau d'huile, vous devez enlever la couronne pour système de fermeture à baïonnette.
► Tournez la couronne pour système de fermeture à baïonnette à environ
30...40° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tout en soulevant le verre-regard. Le verre-regard est maintenu par un joint en caoutchouc.

Figure 33: Retrait de la couronne pour système de fermeture à baïonnette

5.4.2.2 Ouverture du cache
Les microrupteurs sont raccordés selon le schéma imprimé sur la face intérieure du cache.
► Soulevez le cache.

Figure 34: Intérieur du cache
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5.4.2.3 Montage du presse-étoupe
1. AVIS ! Si vous n'utilisez pas le presse-étoupe, munissez-le d'un bouchon
obturateur ou alors remplacez-le entièrement par un bouchon obturateur
afin de garantir le degré de protection IP.
2. Enlevez la vis de fermeture située sur la pièce de transition, dévissez le
presse-étoupe et enlevez la vitre de protection contre la poussière.

Figure 35: Dévisser la vis de fermeture et enlever la vitre de protection contre la poussière

1 Presse-étoupe standard

2 Presse-étoupe WADI (imperméable)

3 Presse-étoupe offshore (acier inoxydable)
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3. Introduisez le câble de raccordement à travers le presse-étoupe et la
pièce de transition et serrez le presse-étoupe.

Figure 36: Montage du presse-étoupe (exemple)

5.4.2.4 Montage du raccord à vis NPT
1. AVIS ! Si vous n'utilisez pas le presse-étoupe NPT, enlevez le capuchon
et remplacez-le par un bouchon obturateur NPT afin de garantir le degré
de protection IP.
2. Enlevez le capuchon.

Figure 37: Enlevez le capuchon et insérez le câble de raccordement
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3. Le raccord à vis NPT sert au logement de systèmes de protection de
câbles. Respectez, à ce propos, les prescriptions correspondantes des
exploitants des installations, ainsi que les réglementations nationales en
vigueur.
4. Insérez une longueur suffisante du câble de raccordement à travers le
raccord à vis NPT et serrez-la, voir Dimensions [►Section , Page 74].
5.4.2.5 Raccordement de la mise à la terre
Pour mettre l'appareil à la terre, procédez de la manière suivante :
► Fixez le conducteur de protection (PE) avec cosse de câble ou embout
sur la vis de mise à la terre de l'indicateur de niveau d'huile.

Figure 38: Mise à la terre de l'appareil

5.4.2.6 Raccordement des microrupteurs

AVERTISSEMENT
Choc électrique !
Le raccordement du MESSKO® MTO n'est autorisé soit uniquement dans des circuits électriques à très faible tension,
soit dans des circuits électriques à basse tension. Les tensions mixtes ne sont pas admissibles.
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Pour raccorder les microrupteurs, procédez comme suit :
► Raccordez les multi-brins au bornier comme indiqué sur le schéma de
raccordement.

Figure 39: Bornier et schéma de raccordement

5.4.2.7 Fermeture du cache
1. Vérifiez l'étanchéité de l'appareil et les réglages corrects des repères de
coupure et des relais à seuil, voir Mise en service [►Section 6, Page
65].
2. Fermez le cache.

Figure 40: Fermeture du cache
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5.4.2.8 Mise en place et fermeture de la couronne pour système de
fermeture à baïonnette
AVIS ! Si le joint en caoutchouc et la rondelle ne sont pas étanches, il y a
risque de pénétration de liquides ou d'humidité à l'intérieur de l'appareil et
d'endommagement de ce dernier.
► Positionnez la couronne pour système de fermeture à baïonnette avec le
verre-regard sur l'appareil, appuyez fermement et tournez à 30...40° dans
le sens horaire afin de comprimer fermement le verre-regard dans le joint
en caoutchouc.

Figure 41: Fermer l'appareil

ð L'indicateur de niveau d'huile est prêt à l'emploi.

62

5972470/01 FR

5 Montage
5.4.3 Raccordement du MTO avec connecteur
L'indicateur de niveau d'huile est câblé et réglé prêt pour l'emploi. Les microrupteurs sont raccordés selon le schéma imprimé sur la face intérieure du
cache. Il ne vous reste plus qu'à raccorder le conducteur de protection et le
câble de raccordement du connecteur femelle.
1. Raccordez le conducteur de protection à la vis de mise à la terre sur la
face latérale du boîtier.

Figure 42: Mise à la terre de l'appareil

2. Retirez la couronne pour système de fermeture à baïonnette et ouvrez le
cache.

Figure 43: Intérieur du cache

3. Observez le schéma de raccordement [►Section , Page 75] et raccordez les fils de l'extrémité libre du câble de raccordement du connecteur
femelle dans l'armoire électrique.
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4. Fermez le cache et la couronne pour système de fermeture à baïonnette.
5. Raccordez le câble de raccordement du connecteur femelle à l'appareil.
AVIS ! Endommagement des câbles ! Il y a risque de torsion et de rupture du câble lors du raccordement du câble de raccordement du connecteur femelle au connecteur mâle. Pour éviter que cela se produise, tenez
fermement le câble et tournez uniquement le bouchon fileté dans le sens
horaire jusqu'à la butée
ð tout en prenant bien soin de ne pas tourner le câble.
5.4.4 MTO avec TT30 (en option)
Dans le cas du MTO dans l'exécution TT, le convertisseur de signaux
MESSKO® TT30 est hermétiquement monté sur l'indicateur de niveau
d'huile et configuré départ usine, voir les instructions de service du convertisseur de signaux MESSKO® TT30.
1. Pour raccorder le presse-étoupe de l'indicateur de niveau d'huile, lisez
« Raccordement du MTO avec presse-étoupe / raccord à vis
NPT » [►Section 5.4.2, Page 56].
2. Pour raccorder l'indicateur de niveau d'huile avec connecteur, lisez « Raccordement du MTO avec connecteur » [►Section 5.4.3, Page 63].
3. Pour raccorder et vérifier les lignes de signaux processus du convertisseur de signaux, lisez les instructions de service du convertisseur de signaux MESSKO® TT30.
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6.1 Transport à l'état monté
Si un transport de l'unité de montage entière s'impose entre le montage de
l'appareil sur le transformateur / le conservateur d'huile et sa mise en service
sur le lieu d'implantation, observez également les consignes relatives au
Transport vers le lieu d'implantation [►Section 4.6, Page 28].

AVIS
Endommagement de l'appareil
Un emballage inapproprié peut provoquer un endommagement de l'appareil pendant le transport.
► Sélectionnez un emballage adéquat pour le transport à l'état monté.
► Protégez l'appareil contre les dommages mécaniques.
► Empêchez la pénétration de l'eau de pluie.
► Garantissez une circulation de l'air suffisante sans formation d'eau de
condensation.

6.2 Contrôles du fonctionnement
Une fois le montage de l'indicateur d'huile effectué, vérifiez les points ciaprès :
▪ Tous les raccordements sont-ils étanches ?
▪ La couronne pour système de fermeture à baïonnette du verre-regard estelle suffisamment serrée [►Section 5.4.2.8, Page 62] de manière à assurer l'étanchéité complète de l'appareil ?
▪ Le niveau d'huile affiché est-il correct ?
Si vous constatez une fuite d'huile, procédez comme suit :
1. Faites baisser le niveau d'huile dans le conservateur d'huile de manière à
éviter une fuite d'huile émanant de la bride du conservateur d'huile lors du
retrait de l'indicateur de niveau d'huile.
2. Démontez l'indicateur de niveau d'huile.
3. Enlevez la bride et le joint de bride et les nettoyer ou les remplacer si nécessaire. Observez les sections « Vérification des brides » [►Section
5.1.4, Page 34] et « Exigences relatives au joint d'étanchéité » [►Section
5.1.5, Page 36].
4. Mettez le nouveau joint d'étanchéité en place.
5. Fixez l'indicateur de niveau d'huile sur le conservateur d'huile [►Section
5.3, Page 42].
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6. Remplissez à nouveau d'huile le conservateur d'huile.
ð L'aiguille de l'indicateur de niveau d'huile bouge.
Vous pouvez effectuer un essai de diminution pour vérifier le bon fonctionnement des contacts de commutation :
1. Réglez le niveau de remplissage du conservateur d'huile sur le repère de
la température de remplissage et vérifiez-le.
2. Continuez de remplir le conservateur d'huile jusqu'au repère MAX et effectuez une vérification.
3. Baissez le niveau de remplissage jusqu'au repère MIN et effectuez une
vérification.
ð L'aiguille indique le niveau de remplissage exact à chaque repère de coupure.
Si les mesures indiquées sont insuffisantes, veuillez contacter
la société Messko GmbH.

► Une fois le contrôle du fonctionnement terminé, rétablissez le niveau de
remplissage correct.
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7 Maintenance, inspection et entretien
L'appareil est libre de maintenance. Vous pouvez effectuer des contrôles visuels occasionnels du transformateur au cours desquels vous pouvez vérifier et nettoyer l'appareil comme suit :
1. Nettoyer le boîtier de l'appareil avec un chiffon sec.
2. Assurez-vous que l'élément compensateur de pression ne présente ni encrassement ni dépôts, voir Ventilation [►Section 3.3, Page 19].
3. Vérifier la présence de dommages sur l'extérieur de l'appareil.
Vérification des points de coupure

AVERTISSEMENT
Choc électrique
L'ouverture de l'appareil n'est autorisée que ce dernier a été
au préalable mis hors tension. Ne remettez l'appareil sous tension qu'après l'avoir raccordé dans les règles de l'art et refermé.
Vous pouvez déplacer l'aiguille pour vérifier les fonctions de coupure contre
la résistance du coupleur magnétique :
1. Ouvrez l'appareil [►Section 5.4.2.1, Page 57] et soulevez le cache.
2. Déplacez manuellement l'aiguille sur un point de coupure.
3. Vérifiez le signal électrique à l'aide d'un multimètre réglé sur « Mesure du
passage ».
ð Le commutateur correspondant doit couper à bruit audible.
4. Rabattez le cache et fermez l'appareil [►Section 5.4.2.8, Page 62].
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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
9.1 Conditions ambiantes
Conditions ambiantes admissibles
Lieu d'utilisation

Intérieur et extérieur, tropicalisé

Température de ser- –40...+70 °C
vice
Température de stockage

–50...+80 °C

Humidité relative

Antibuée jusqu'à 80 %

Ventilation

Élément compensateur de pression dans le module indicateur avec pour fonction d'empêcher la formation d'eau de
condensation

Hauteur d'utilisation

jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

Degré de protection

IP 55 conformément à CEI 60529

Classe de protection 1
Catégorie de surten- II
sion
Degré d'encrassement

2 (dans le boîtier fermé)

Densité d'huile

Densité d'huile minimale à température de service maximale : 760 kg/m3

9.2 Raccordement électrique
9.2.1 Microrupteur
Microrupteur

Réglable librement

Réglage fixe
(variante F)

Nombre

1…3

1…3
réglage uniquement en
usine

Plage d'affichage

En fonction de la configuration de l'appareil
Standard : MAX...+20°C...MIN
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Microrupteur

Réglable librement

Points de coupure

En fonction de la configuration de l'appareil

(en fonction de la commande)

Standard : 5° avant MIN, 5° avant MAX

Écart minimal entre les microrupteurs : 10 °

Réglage fixe
(variante F)

–

Fonction de coupure :

NO : niveau montant ou descendant

Contact inverseur pour
niveau de remplissage

NF : niveau descendant ou montant

Tension d'isolement
Matériau de contact

2,5 kV CA ; tous les contacts à la terre
Alliage d'argent (AgNi10)
Contacts dorés possibles si le courant de commutation
est limité à 100 mA

Capacité de charge des
contacts

voir le tableau « Capacité de charge des
contacts pour microrupteurs à réglage libre »

CA : 250 V/15 A/cosφ = 1
(dans le cas de connecteurs MIL : 250 V/13 A
max.)
CC : 250 V/0,25 A / sans
induction ; 12 V/5 A / sans
induction

Disjoncteur de ligne
– Courant assigné
– Caractéristique de déclenchement
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Capacité de charge des contacts (pouvoir de coupure) pour
microrupteurs à réglage libre
Catégorie d'utili- Application typique
sation conformément à
CEI 60947‑5‑1

Dimensionnement / Fonctionnement nominal
UN

IN

CA-12

Commande de charge ohmique et semi-conductrice avec séparation par optocoupleur

230 V

5A

CA-15

Commande de charge électromagnétique en cas de tension alternative

230 V

0,26 A

120 V

0,5 A

24 V

2A

Commande de charge ohmique et semi-conductrice avec séparation par optocoupleur

120 V

0,4 A

220 V

0,2 A

Commande d'électroaimants en cas de
tension continue

220 V

0,11 A

120 V

0,21 A

24 V

1,04 A

CC-12

CC-13
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9.2.2 Possibilités de raccordement
Presse-étoupe standard
M25x1,5 laiton nickelé
Plage de serrage 9...20 mm

Figure 44: Presse-étoupe standard
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1 Tubulure intermédiaire ; ouverture
de clé 30

2 Anneau de pression

3 Bague d'étanchéité universelle,
NBR

4 Anneau de pression

5 Vitre de protection contre la poussière

6 Vis de pression ; ouverture de
clé 28
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9 Caractéristiques techniques
Presse-étoupe WADI (imperméable ; en option)

Figure 45: Presse-étoupe WADI ; matériau : laiton nickelé, plage de serrage 13...20 mm

Presse-étoupe offshore (en option)

Figure 46: Presse-étoupe offshore ; matériau : acier inoxydable (V4A), plage de serrage
9...17 mm

5972470/01 FR
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9 Caractéristiques techniques
Raccord à vis 1/2"-NPT (en option)

Figure 47: Tubulure de raccordement pour raccord à vis NPT ; matériau : laiton nickelé
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9 Caractéristiques techniques
Connecteur mâle ANSI (en option)
Le câble de raccordement du connecteur femelle ANSI n'est pas compris dans le
volume de livraison ; le commander séparément

Figure 48: Connecteur mâle ANSI sur l'appareil (à gauche) ; câble de raccordement du connecteur femelle ANSI (à droite)

BRO Couleur
CHE

Borne

BRO
CHE

Couleur

Borne

1

noir

12

4

orange

22

2

rouge

11

5

jaune

21

3

bleu

14

6

marron

24

7

rouge-noir

32

8

bleu-noir

31

9

orange-noir

34

En plus pour trois microrupteurs (bornier plus long ; ces couleurs peuvent
diverger selon la configuration) :

Figure 49: Bornier pour deux microrupteurs avec affectation de broches (exemple)
5972470/01 FR
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9 Caractéristiques techniques
9.3 Dimensions et poids
MESSKO® MTO
Boîtier du module indicateur

Ø 173 mm [Ø 6,81"] ; hauteur 213 mm [8,39"] ; profondeur 81 mm [3,19"]
Hauteur avec MESSKO® TT30 (en option) : 322 mm
[12,68"]

Poids

3,7 kg
Avec MESSKO® TT30 (en option) : 4,4 kg

Vous trouverez de plus amples informations et détails sur les variantes MTO
dans les Annexes [►Section 10, Page 84].
9.3.1 Dimensions (mouvement du flotteur radial)
Exécution standard
Exemple avec presse-étoupe et MESSKO® TT30 voir le dessin
SED_6372954_000.
Exécution inclinée
Dimensions de montage pour inclinaisons possibles, avec MESSKO® TT30,
voir le dessin SED_6373168_000.
Exemple avec raccord à vis NPT et inclinaison α = 45°, voir le dessin
SED_6373523_000.
9.3.2 Dimensions (mouvement du flotteur axial)
MESSKO® MTO-ST160 avec mouvement du flotteur axial, voir le dessin
SED_6371560_000.
9.3.3 Flotteur
Les valeurs indiquées peuvent diverger en fonction de la configuration de
l'indicateur de niveau d'huile.
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9 Caractéristiques techniques
9.3.3.1 Flotteur pour mouvement de flotteur radial
Modèle

Col de cygne A

Inclinaison α
(en fonction
de la commande)

Droit :
Standard

59 mm ; 100 mm

–

350 mm max.

Coudé :
Standard

150 mm ;
274 mm

15°; 30°;45°

350 mm max.

Longueur du flotteur

Dimensions

Standard

680 mm ; 800 mm
1 000 mm max.

5972470/01 FR
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9 Caractéristiques techniques
9.3.3.2 Flotteur pour mouvement de flotteur axial
Modèle

Col de cygne A

Droit :
Standard

69 mm ou 268 mm
350 mm max.
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9 Caractéristiques techniques
Exécutions de flotteur
L'exécution du flotteur est fonction de la conception du conservateur d'huile :
Position de montage

Sac de gon- Exécution du flotteur
flement

Droit :
Sans

▪ Flotteur à 1 roulette
(L ≤ 1000 mm)

Droit :
Avec
▪ Flotteur à 2 roulettes
(L ≤ 1000 mm)

Coudé :
Avec
▪ Flotteur à 4 roulettes
(L > 1000 mm, 2500 mm max.)

Incliné à partir du bas :
Avec

5972470/01 FR
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9 Caractéristiques techniques
9.3.3.3 Positions de montage pour MTO axial
MTO axial, option 1 sans sac de gonflement

Figure 50: Option 1 sans sac de gonflement, avec flotteur correspondant
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A Col de cygne

SL Longueur du flotteur pour le dimensionnement

H Hauteur de montage, en fonction
de la longueur du flotteur

L = SL + 1/2 diamètre du corps du flotteur
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9 Caractéristiques techniques
MTO axial, option 2 et 3, avec sac de gonflement

Figure 51: Option 2 avec montage droit ; option 3 avec montage incliné ; flotteur voir aussi l'option 4

A Col de cygne
H Hauteur de montage, en fonction
de la position de montage

5972470/01 FR

SL Longueur du flotteur pour le dimensionnement
* Sac de gonflement
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9 Caractéristiques techniques
MTO axial, option 4, avec sac de gonflement et flotteur

Figure 52: Option 4 avec montage incliné par le bas ; flotteur pour options 2, 3, 4

A Col de cygne
H Hauteur de montage, en fonction
de la position de montage
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SL Longueur du flotteur pour le dimensionnement
* Sac de gonflement
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9 Caractéristiques techniques
9.3.3.4 Autres types de flotteur

Figure 53: Types de flotteur

1 Flotteur RM (tige : laiton)

MTOST160RM

Pour radial et axial

2 Flotteur cubique (tige : aluminium)

MTO-ST160

Pour radial

3 Flotteur cylindrique (tige : aluminium)

MTO-ST160
(TT)

Pour radial coudé 15° /
30° / 45°

5972470/01 FR
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10 Annexes
Voir les pages suivantes :
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DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

80
3.15"

5°

45
1.77"
120
4.72"
~198 [7.79"]

30
1.18"

8,5 .33"

Z

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160TT
RADIAL DESIGN, TT30-BOX

O 173 6.81"
179 7.04"

70°
)

Z
Ausladung /
DISTANCE TUBE
LENGTH

22 .87"
306
12.04"

ax .

31
O 1.22"

A (m
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)
70°

DOCUMENT NO.
SED 6372954 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1090955

ax .
C (m

NAME
BLUMENSTEIN
-

B

DATE
DFTR. 03.12.2018
CHKD.
STAND.
-

5°

81±0,5
3.19"±.02
20 .79"

4
O .16"

45±1
q 1.77"±.04
28 1.08"

1
.400"

SL
L

SERIAL NUMBER

101215140M 1 / 1

MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

22 7"
.8
B

114.49"
4

81 .18"
3

45
1.77"
O

A

O 48 1.89"

α
C

O

80
3.15"

D

173.81"
6
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A = Ausladung /
DISTANCE TUBE LENGTH

8
.31"
E

120
4.72"

F
G

H
I

Maße / DIMENSIONS Neigung / INCLINATION Neigung / INCLINATION Neigung / INCLINATION
α = 15°
α = 30°
α = 45°
mm / [IN]
A
B
C
D
E

DOCUMENT NO.
SED 6373168 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:5
1090955

F
G
H

150+1
[5.91" +.04"]
109,5
[4.31"]
9
[.35"]
236
[9.29"]
<86
[<3.39"]
135
[5.31"]
157,5
[6.2"]
41
[1.61"]
18
[.71"]

274 +1
[10.79" +.04"]
251
[9.88"]
13
[.51"]
245
[9.65"]
<135
[<5.31"]
203
[7.99"]
225,5
[8.27"]
44,5
[1.75"]
22
[.87"]

DFTR.
CHKD.
STAND.

DATE
-

NAME
-

I

150 +1
[5.91" +.04"]
97
[3.82"]
5
[.2"]
230
[9.1"]
<100
[<3.94"]
146
[5.75"]
168,5
[6.63"]
38
[1.5"]
16
[.62"]

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160VTT
RADIAl, ANGELED DESIGN, TT30-BOX

SERIAL NUMBER
MATERIAL NUMBER

SHEET

101215160M 1 / 1

A3

31
O 1.22"

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160V
RADIAL, ANGELED DESIGN
O 173 6.81"
179 7.04"

A (m
ax .
70°
)

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2018
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

)
70°

DOCUMENT NO.
SED 6373523 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1090955

ax .

NAME
BLUMENSTEIN
-

C (m

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

45
1.77"

α

B

DATE
DFTR. 04.12.2018
CHKD.
STAND.
-

Z

Ausladung /
DISTANCE TUBE LENGTH
81 u0,5
[3.17" u.02]

20
.79"

8,5
.33"

40°

Z

SERIAL NUMBER

101215180M 1 / 1

MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

80
3.12"

~198 [7.8"]

37
O 1.46"

45
1.77"
120
4.72"

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160GTT
AXIAL DESIGN, TT30-BOX
O 173 6.81"
179 7.04"

8,5
.33"
306 12.04"

5°

30
1.18"

A (m
ax .
70°
)
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°)
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DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

ax .

DOCUMENT NO.
SED 6371560 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1090955

10 9 "
.3

C (m

NAME
BLUMENSTEIN
-

O

B

DATE
DFTR. 04.12.2018
CHKD.
STAND.
-

5°

81±0,5
3.19"±.02
max. 20
[max. 0.79"]

Ausladung /
DISTANCE TUBE
LENGTH

20
.80"

°
37,5

28 1.08"

SERIAL NUMBER

101215190M 1 / 1

MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

Datum
Gez. 20.09.2019
Gepr. 20.09.2019
Norm. 20.09.2019

Name
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

Dokumentnummer
SED 7036358 000 00
Änderungsnummer Maßstab
1:1
1096774

2,8

SL

L

A

Maßangaben
in mm, soweit
nicht anders
angegeben

2

5

65
45

2

O 48
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C
5:1

B

+3

A-A
(O4)

C

Fläche Verdrehsicherung
AREA ROTATION LOCK

5:1

O 4
Aluminium / ALUMINUM

B

A

ROTATION LOCK 1 ROLLER FLOAT
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160G(TT)
AXIAL DESIGN

Blatt
101266900M 1 / 1

Serialnummer

Materialnummer

A3

Datum
Gez. 20.09.2019
Gepr. 20.09.2019
Norm. 20.09.2019

Name
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

Dokumentnummer
SED 7036293 000 00
Änderungsnummer Maßstab
1:2
1096774

"L" (SL) >1000

"L" (SL) <1000

2,8

O 48

Al-Rohr / AL-PIPE
O 10

A

A

A

A

Maßangaben
in mm, soweit
nicht anders
angegeben

45
2

2

C
5

O 48
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B

5:1

45

O 4,05

5:1

C

Fläche Verdrehsicherung
AREA ROTATION LOCK

Al-Rohr / AL-PIPE
O 10

A-A

B

ROTATION LOCK 2 AND 4 ROLLER FLOAT
OLI LEVEL INDICATOR MTO-ST160G(TT)
AXIAL DESIGN

Blatt
101266890M 1 / 1

Serialnummer

Materialnummer

A3
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O 13
.512"

O 102
4.016"

O 134
5.264"

8,5
.335"

4x Dichtungsscheibe / GASKET M12
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 19
.748"
O 12,2
.480"

1,5
.059"

DOCUMENT NO.
SED 6771687 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1090955

4x Dichtungsscheibe / GASKET 1/2" - 13 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 19
.748"

1,5
.059"

DFTR.
CHKD.
STAND.

DATE
-

NAME
-

O 13
.512"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160 ; MTO-ST160TT ; MTO-STF160 ; MTO-STF160TT ; MTO-ST160V ; MTO-ST160VTT ;
MTO-STF160V ; MTO-STF160VTT ; MTO-ST160G ; MTO-ST160GTT ; MTO-STF160G ; MTO-STF160GTT
DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO
STANDARD FLANGE LK 102

SERIAL NUMBER

- SHEET
101242570M 1 / 1
MATERIAL NUMBER

A3

Schnitt A-A

3,05
.120"

A
4x Dichtungsscheibe / GASKET M10
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 17
.669"
O 10,2
.402"

DOCUMENT NO.
SED 6771692 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1090955
NAME
DATE
DFTR.
CHKD.
STAND.

8,5
.335"

O 134
5.276"
O 11,2
.441"

85,85
O 3.380"

O 101,6
4.000"

66,55
O 2.620"
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A

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET 3/8" - 16 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 17
.669"
O 9,7
.382"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160RM
MTO-ST160RMTT
MTO-ST160GRM
MTO-ST160GRMTT
DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO
RM FLANGE LK 101,6

1,5
.059"

SERIAL NUMBER

- SHEET
101242580M 1 / 1
MATERIAL NUMBER

A3

O 134
5.276"

69,85
O 2.750"

O 79,38
3.125"

8,5
.335"

1,59
.063"

A
4x Dichtungsscheibe / GASKET M8
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 14
.551"
8,2
O .323"

DOCUMENT NO.
SED 6771696 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1090955
NAME
DATE
DFTR.
CHKD.
STAND.

Schnitt A-A
O 8,73
.344"

53,98
O 2.125"
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A

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET 5/16" - 18 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160RM (NAT/DS)
MTO-ST160RMTT (NAT/DS)
MTO-ST160GRM (NAT/DS)
MTO-ST160GRMTT (NAT/DS)
DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

O 14
.551"
O 8,2
.323"

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO
NAT/DS FLANGE LK 79,38

1,5
.059"

SERIAL NUMBER

- SHEET
101242590M 1 / 1
MATERIAL NUMBER

A3
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