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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 :
▪ Confirmation de commande

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.

1.4 Conventions de représentation
Ce chapitre contient un aperçu des symboles et accentuations textuelles utilisés.
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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.

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
BA5831400-00 FR
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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

1.4.2 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.
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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).
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

BA5831400-00 FR
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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
Le thermomètre à aiguille mesure la température de transformateurs, de bobines de self-inductance et d'autres appareils similaires. Ce produit 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 :
▪ Vous utilisez le produit exclusivement pour le transformateur faisant l'objet
de la commande.
▪ Vous utilisez le produit conformément à la présente documentation technique, aux conditions de livraison convenues et aux caractéristiques techniques.
▪ Vous vous assurez que tous les travaux nécessaires sont effectués exclusivement par un personnel qualifié.
▪ Vous utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit
exclusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la
présente documentation technique.

BA5831400-00 FR
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▪ Le produit est exclusivement prévu pour une utilisation dans les installations et les équipements d'énergie électrique.
▪ Vous utilisez le produit exclusivement dans les zones industrielles.
▪ Observez les consignes contenues dans la présente documentation technique concernant la compatibilité électromagnétique et les caractéristiques techniques.

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 16].
▪ 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.

12
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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.
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.

BA5831400-00 FR
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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.

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.

14
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▪ 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.
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

BA5831400-00 FR
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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.

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.

16
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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.

BA5831400-00 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 Volume de livraison
Le produit est livré dans un emballage protégé contre l'humidité et comprend :
▪ Thermomètre à aiguille avec capteur de température
▪ Documentation technique
En option :
▪ Sortie analogique 4...20 mA
▪ Presse-étoupe M25x1,5 STD (laiton) ou WADI (laiton ou acier inoxydable)
ou Offshore (acier inoxydable)
▪ Raccords 1/2"-14NPT
▪ Raccords 3/4"-14NPT
▪ Connecteur ANSI ou M
▪ Protection anti-heurts (uniquement en combinaison avec le capteur nº 6
VA et le capteur nº 7)
Observez 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
▪ Laissez le produit dans son emballage et ne le sortez que peu avant le
montage

3.2 Description fonctionnelle
Selon l'exécution, le thermomètre à aiguille mesure la température de l'huile
ou détermine la température d'enroulement sur les transformateurs de puissance, les transformateurs de distribution ou les réacteurs. Le capteur de
mesure du thermomètre à aiguille est situé dans la poche de thermomètre

18
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montée dans la cuve du transformateur. La valeur mesurée s'affiche directement sur le thermomètre à aiguille ou, en option, via un convertisseur de signaux sur un affichage analogique / numérique.

Figure 1: Exemple de mesure de température et d'affichage de température

1 Transformateur

2 Thermomètre à aiguille pour la
température d'enroulement

3 Convertisseur de signaux numérique

4 Ventilateur du transformateur

5 SCADA

6 Affichage numérique/Affichage
analogique

7 Convertisseur de signaux analogique

8 Thermomètre à aiguille pour la
température de l'huile

BA5831400-00 FR
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3 Description du produit
3.3 Structure
3.3.1 Thermomètre à aiguille MESSKO Compact Standard
Conformément à votre commande, le thermomètre à aiguille est doté de
presse-étoupes ou de raccords NPT.

Figure 2: Thermomètre à aiguille

1 Capteur de température

2 Conduite capillaire

3 Raccords

4 Plaque amortisseuse de vibrations

5 Bague à fermeture à baïonnette,
vitre et joint

6 Cache

7 Vis de calibrage

8 Rappel de l'aiguille entraînée

9 Aiguille

10 Aiguille entraînée

11 Microrupteurs réglables

12 Étiquette avec numéro de série

Le thermomètre à aiguille est calibré en usine. Ne déréglez
pas la vis de calibrage , faute de quoi la garantie accordée
sur l'appareil deviendra caduque !

20
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3.3.2 Thermomètre à aiguille MESSKO Compact RM
Conformément à votre commande, le thermomètre à aiguille est doté d'un
connecteur ANSI ou M, de presse-étoupes ou de raccords NPT.

Figure 3: Thermomètre à aiguille

1 Capteur de température

2 Conduite capillaire

3 Raccord

4 Connecteur de raccordement

5 Cache

6 Plaque de fixation

7 Vis de calibrage

8 Bouton de réinitialisation de l'aiguille entraînée

9 Aiguille

10 Bague à fermeture à baïonnette

11 Microrupteur

12 Aiguille entraînée

13 Étiquette avec numéro de série

Le thermomètre à aiguille est calibré en usine. Ne pas dérégler la vis de calibrage , faute de quoi la garantie accordée
sur l'appareil deviendra caduque !

BA5831400-00 FR
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3.3.3 Presse-étoupes/Raccords

Figure 4: Presse-étoupes

22

1 Presse-étoupe standard

2 Presse-étoupe WADI

3 Raccord 1/2"-14NPT

4 Raccord 3/4"-14NPT
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3.3.4 Ventilation
Le thermomètre à aiguille est doté d'un système de ventilation dont le but est
d'empêcher la formation d'eau de condensation.

Figure 5: Ventilation

BA5831400-00 FR
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3.3.5 Capteur de température

Figure 6: Capteur de température

1 Protection anti-heurts (en option) *

2 Petit raccord vissé sur le capteur
de température

3 Grand raccord vissé sur le capteur
de température *

4 Capteur de température

5 Conduite capillaire

*) uniquement pour le capteur nº 6 VA et nº 7 [►Section 10.3, Page 88]

3.4 Exécutions
Le thermomètre à aiguille MESSKO Compact est disponible dans les exécutions ci-après :
MESSKO Compact Standard MT-ST160SK et
MESSKO Compact RM MT-ST160RM
▪ Affichage de la température de l'huile.
▪ Thermomètre à aiguille avec microrupteurs réglables.
▪ La température affichée correspond à la température de l'huile du capteur
de température du thermomètre à aiguille.
▪ Le système de mesure mécanique fonctionne de manière automatique et
autonome de source d'énergie.
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MESSKO Compact Standard MT-ST160W et MT-ST160WR et
MESSKO Compact RM MT-ST160W/RM et MT-ST160WR/RM
▪ Affichage de la température d'enroulement.
▪ Thermomètre à aiguille avec microrupteurs réglables.
▪ La température affichée correspond à la température d'enroulement en
fonction de la température de l'huile, du courant secondaire du transformateur de mesure et du saut thermique.
▪ Le courant secondaire du transformateur de mesure alimente une résistance de chauffage dans le thermomètre à aiguille mécanique et génère
ainsi une augmentation de température correspondant à la charge du
transformateur par rapport à la température de l'huile effectivement mesurée.
Exécution TT
Le thermomètre à aiguille est équipé d'un convertisseur de signaux qui affiche la valeur de température sous forme de signal électrique (4...20 mA).
Veuillez lire le chapitre Raccordement du capteur analogique (en option /
exécution TT) [►Section 5.4.7, Page 61] pour les instructions de raccordement du capteur.
Voir également
2 Raccordement du capteur analogique (en option / exécution TT) [► 61]
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3 Description du produit
3.5 Marquages de sécurité

Figure 7: Marquages de sécurité

1 Observez la documentation

2 Raccordement du conducteur de
protection [►Section 5.4.5.1, Page
55]

Figure 8: Marquage de sécurité pour l'exécution de thermomètre avec connecteur mâle

1 Raccordement du conducteur de
protection [►Section 5.4.5.2, Page
55]
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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 adéquats de l'appareil.
Avant d'ouvrir l'appareil, notez les avis de danger suivants :

DANGER
Choc électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique. Observer toujours
les règles de sécurité suivantes lors de travaux dans et sur les
installations électriques.
► Mettre l'installation hors tension.
► Protéger l'installation contre une remise en marche.
► S'assurer que l'appareil est hors tension sur tous les pôles.
► Mettre à la terre et court-circuiter.
► Recouvrir les pièces avoisinantes sous tension ou en barrer l'accès.

ATTENTION !
Risque de blessure et endommagement de l'appareil
Le système de mesure est hermétiquement fermé. Si vous
raccourcissez la conduite capillaire, il y a risque d'écoulement
de liquide nocif et de destruction du système de mesure.
► Ne raccourcissez jamais la conduite capillaire.

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.

BA5831400-00 FR
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5 Montage et mise en service
AVIS
Endommagement de l'appareil !
Si vous pliez la conduite capillaire ou portez l'appareil au niveau de la
conduite capillaire, l'appareil risque d'être endommagé et d'afficher par
conséquent des valeurs mesurés erronées.
► Déballez l'appareil avec précaution.
► Ne portez jamais l'appareil au niveau de la conduite capillaire.
► Évitez d'endommager la conduite capillaire et le capteur.
► Déroulez la conduite capillaire tout en évitant de la plier et de la gauchir.
► Observez le rayon de flexion minimal de 50 mm.

5.1 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 30].

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.

5.2 Vérification des valeurs de température mesurées
Avant d'installer le thermomètre à aiguille, vous pouvez vérifier l'exactitude
de l'affichage en effectuant une mesure comparative . Le thermomètre à aiguille est calibré en usine.
ü N'effectuez la mesure comparative que dans des bains liquides mouvants.
Messko recommande l'utilisation de son bain de calibrage MZT1650S.
ü La température du bain liquide doit rester constante pendant 15 minutes.
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ü Utilisez un thermomètre en verre calibré supplémentaire pour pouvoir effectuer une mesure comparative.
1. Introduisez le capteur de température du thermomètre à aiguille et un
thermomètre en verre calibré dans le bain liquide pendant 15 minutes environ.
2. Comparez les valeurs de température mesurées du thermomètre à aiguille à celles du thermomètre en verre.
ð Si l'écart entre les valeurs de température mesurées est très important
(écart maximal admissible ±3 °C), contactez le Service technique de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH [►Section 2.3, Page 14].

5.3 Montage du thermomètre à aiguille
5.3.1 Fixation du thermomètre à aiguille au transformateur
Observez les avis suivants lors de la fixation du thermomètre au transformateur :
▪ Veillez à une position de montage verticale du thermomètre à aiguille.

Figure 10: Position de montage

▪ Assurez-vous que le thermomètre à aiguille n'est pas exposé à des vibrations sur le lieu de montage.
▪ Respectez les normes CEM [►Section 5.4.1.1, Page 42].
▪ Respectez les dimensions indiquées au chapitre Caractéristiques techniques [►Section 9, Page 82].
BA5831400-00 FR
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5 Montage et mise en service
5.3.1.1 Fixation du thermomètre à aiguille Compact standard
Vous pouvez utiliser les vis suivantes pour la fixation du thermomètre à aiguille :
▪ Vis hexagonales ou vis cylindriques M8.
▪ Utilisez une longueur de vis correspondante à la situation de montage.
Pour fixer le thermomètre à aiguille au transformateur, procédez comme
suit :
1. Percez deux trous dans un support adapté sur la face extérieure du transformateur, dans la plaque de montage d'une armoire électrique ou dans
une autre structure adaptée avec un écartement de 140 mm (5,51") et un
diamètre de 9 mm (0,35").

Figure 11: Trous
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2. Fixez le thermomètre à aiguille avec la plaque amortisseuse de vibrations
au transformateur.

Figure 12: Fixer le thermomètre à aiguille avec la plaque amortisseuse de vibrations

5.3.1.2 Fixation du thermomètre à aiguille Compact RM
Vous pouvez utiliser les vis suivantes pour la fixation du thermomètre à aiguille :
▪ Vis hexagonales ou vis cylindriques M12 (7/16-14 UNC également possible).
▪ Utilisez une longueur de vis correspondante à la situation de montage.
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5 Montage et mise en service
Pour fixer le thermomètre à aiguille au transformateur, procédez comme
suit :
1. Percez deux trous dans un support approprié sur la face extérieure du
transformateur, dans la plaque de montage d'une armoire électrique ou
dans une autre structure appropriée, en observant une distance de
184 mm (7,24 ") et avec un diamètre de 12,5 mm (0,49 ").

Figure 13: Trous

2. Fixez le thermomètre à aiguille avec la plaque de fixation au transformateur.
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Figure 14: Fixer le thermomètre à aiguille avec la plaque de fixation

5.3.2 Fixation de la conduite capillaire
Observez les avis ci-dessous pour la fixation de la conduite capillaire :

AVIS
Endommagement de l'appareil !
Un rayon de flexion trop étroit de la conduite capillaire peur entraîner le
dysfonctionnement de l'appareil !
► Assurez-vous que le rayon de flexion minimal de 50 mm (1,97 “) est respecté.
▪ Fixez la conduite capillaire au transformateur de manière à ce qu'elle ne
puisse pas subir d'endommagement suite à un choc, une abrasion, une
pression, des vibrations ou un écrasement pendant le transport ou pendant le fonctionnement.
Procédez comme suit :
1. Posez la conduite capillaire sur le transformateur et fixez-la à l'aide de
serre-câbles.
2. Enroulez la conduite capillaire qui dépasse avec un diamètre d'enroulement minimal de 80 mm (3,15 ").
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5.3.3 Introduction du capteur de température
1. Remplissez la poche de thermomètre du transformateur d'huile ou de pâte
thermique aux 2/3.

Figure 15: Remplir la poche de thermomètre

2. Dévissez le grand raccord vissé du capteur de température du petit raccord vissé.

Figure 16: Desserrer le grand raccord vissé
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3. Insérez le grand raccord vissé avec joint (joint non compris dans le volume de livraison) dans la poche de thermomètre du transformateur et
fixez.

Figure 17: Fixer le grand raccord vissé

4. Insérez le capteur de température dans le grand raccord vissé et tournezle avec la conduite capillaire dans la position souhaitée. Serrez le petit
raccord vissé du capteur de température.

Figure 18: Introduire et serrer le capteur de température
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Si vous utilisez la variante Offshore du capteur de température
(nº 6 VA),observez les différences d'ouverture de clé et les
données de couple [►Section 10.3, Page 88] par rapport à la
variante standard.
5.3.4 Introduction du capteur de température nº 7 RM
► Introduisez le capteur de température à sec ou avec un peu de pâte
conductrice dans le manchon de thermomètre, alignez-le puis fixez-le
par le raccord vissé.

Figure 19: Introduire et serrer le capteur de température
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5.3.5 Fixation de la protection anti-heurts (en option)
Vous pouvez munir la conduite capillaire pour les capteur nº 6 VA et nº 7
[►Section 10.3, Page 88] d'une protection anti-heurts .

Figure 20: Protection anti-heurts

1 Protection anti-heurts

2 Vis de fixation

3 Grand raccord vissé

4 Conduite capillaire

1. Placez la protection anti-heurts
teur de température.
2. Posez la conduite capillaire

sur le grand raccord vissé

du cap-

à l'intérieur de la protection anti-heurts

.

3. Serrez la vis de fixation
de la protection anti-heurts sur la surface de
clé du grand raccord vissé .
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5.4 Raccordement électrique
Ce chapitre décrit le raccordement adéquat de l'appareil. Respecter les
schémas de connexion qui s'appliquent. Avant d'ouvrir l'appareil, observez
les indications suivantes relatives aux risques :

DANGER
Choc électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique. Observer toujours
les règles de sécurité suivantes lors de travaux dans et sur les
installations électriques.
► Mettre l'installation hors tension.
► Protéger l'installation contre une remise en marche.
► S'assurer que l'appareil est hors tension sur tous les pôles.
► Mettre à la terre et court-circuiter.
► Recouvrir les pièces avoisinantes sous tension ou en barrer l'accès.

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.
5.4.1 Préparatifs
Observez les consignes ci-après pour le raccordement électrique.
5.4.1.1 Compatibilité électromagnétique
L'appareil a été développé conformément aux normes CEM applicables.
Observez les points suivants pour garantir la conformité avec les normes
CEM.
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5.4.1.1.1 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.
5.4.1.1.2 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.

Figure 21: 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)
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▪ Ne raccordez en aucun cas l'appareil à un câble collecteur multibrins.
▪ Utilisez un câble blindé pour la transmission du signal de sortie analogique.
5.4.1.2 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.
▪ 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 :
▪ Courant assigné : 6 A
▪ Caractéristique de déclenchement : 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).

44

BA5831400-00 FR

5 Montage et mise en service
5.4.1.3 Câbles recommandés
Observez la recommandation suivante de Messko GmbH lors du câblage de
l'appareil :
▪ Pour les exécutions d'appareil MT-ST160W, MT-ST160WR, MT-ST160W/
RM et MT-ST160WR/RM, les câbles de raccordement utilisés doivent présenter une résistance à des températures de +120 °C au minimum (température ambiante max. +80 °C plus échauffement propre de l'appareil de
+40 K).
▪ Pour les exécutions d'appareil MT-ST160SK et MT-ST160RM, les câbles
de raccordement utilisés doivent présenter une résistance à des températures de +105 °C au minimum (température ambiante max. +80 °C plus
échauffement propre de l'appareil de +25 K).
▪ Les câbles utilisés doivent être difficilement inflammables conformément à
CEI 60332-1-2 ou à UL 2556 VW-1.
▪ Si aussi bien la basse tension que la très basse tension sont raccordées
dans l'appareil, vous devez vous assurer que les circuits électriques pour
la très basse tension et pour la basse tension sont séparés les uns des
autres par un double isolement dans la zone de raccordement et dans le
câble.
▪ Dans le cas d'appareils avec raccordement par connecteur mâle, seuls
les circuits électriques à très faible tension ou les circuits électriques à
basse tension sont autorisés pour un raccordement via le connecteur de
l'appareil.
Câble 1)

Bornes

Section

2A Current Transformer

3, 6

1,5...2,5 mm2 / 16...12 AWG

Voltmètre

4, 5

1,5...2,5 mm2 / 16...12 AWG

Microrupteur

12, 11, 14;
22, 21, 24;
32, 31, 34;
42, 41, 44

1,5...2,5 mm2 / 16...12 AWG

Sortie analogique

(+), (-)

1,5...2,5 mm2 / 16...12 AWG

Raccordement du conducteur de protection PE

>= tous les autres câbles

Tableau 5: Câbles de raccordement recommandés (raccordements standard)

Tous les câbles de raccordement doivent pouvoir supporter une tension nominale minimale de 300 V ;
type de câble non blindé rigide ou flexible.
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5.4.2 Retrait de la bague à fermeture à baïonnette
Avant de raccorder, régler ou vérifier le thermomètre à aiguille, vous devez
retirer la bague à fermeture à baïonnette.
► Pour ce faire, tourner la bague à fermeture à baïonnette jusqu'en butée
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Figure 22: Retrait de la bague à fermeture à baïonnette

► Soulevez la bague à fermeture à baïonnette avec le verre-regard et le
joint en caoutchouc et posez-les avec précaution sur une surface propre
et plane.
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5.4.3 Ouverture du cache
Dans l'appareil, les différents câbles de raccordement sont raccordés selon
le schéma imprimé sur la face intérieure du cache.
► Ouvrez le cache.

Figure 23: Ouverture du cache

5.4.4 Préparation des câbles
Pour préparer les câbles dans les règles de l'art, procédez comme suit :
1. Utilisez les câbles recommandés.
2. Posez et fixez le câble de raccordement sans le gauchir de manière à
s'assurer que ni l'appareil, ni le presse-étoupe ne soient soumis à une
charge mécanique.
3. Dénudez les câbles des connexions concernées sur une longueur approximative de 160 mm (6,3 "), dénudez l'isolement des multi-brins sur
une longueur approximative de 6 mm (0,24 ") et placez un embout à l'extrémité.
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4. Prévoyez une longueur de câble supérieure de 50 mm pour le conducteur
de protection et complétez le conducteur avec un embout.

Figure 24: Dénuder le câble (exemple)

5.4.4.1 Presse-étoupe standard
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. Dévissez la vis de fermeture située sur le raccord.

Figure 25: Dévissez la vis de fermeture
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3. Dévissez le presse-étoupe fourni et enlevez la vitre de protection contre la
poussière.

Figure 26: Enlever la vitre de protection contre la poussière

4. Introduisez une longueur suffisante du câble de raccordement à travers le
presse-étoupe et le raccord et serrez le presse-étoupe (voir Dimensions
du presse-étoupe [►Section 10.6, Page 91])

Figure 27: Presse-étoupe

Voir également
2 Dimensions du presse-étoupe [► 91]
BA5831400-00 FR
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5.4.4.2 Presse-étoupe WADI (acier inoxydable ou laiton)
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. Dévissez la vis de fermeture située sur le raccord.

Figure 28: Dévissez la vis de fermeture

3. Dévissez le presse-étoupe fourni et enlevez la vitre de protection contre la
poussière.

Figure 29: Enlever la vitre de protection contre la poussière
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4. Introduisez une longueur suffisante du câble de raccordement à travers le
presse-étoupe et le raccord et serrez le presse-étoupe.

Figure 30: Presse-étoupe

5.4.4.3 Presse-étoupe Offshore (acier inoxydable)
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. Dévissez la vis de fermeture située sur le raccord.

Figure 31: Dévissez la vis de fermeture
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3. Dévissez le presse-étoupe fourni et enlevez la vitre de protection contre la
poussière.

Figure 32: Enlever la vitre de protection contre la poussière

4. Introduisez une longueur suffisante du câble de raccordement à travers le
presse-étoupe et le raccord et serrez le presse-étoupe.

Figure 33: Presse-étoupe

5.4.4.4 Raccord 1/2"-14NPT
1. AVIS ! Si vous n'utilisez pas le raccord, munissez-le d'une fermeture
étanche afin de garantir le degré de protection IP.
52

BA5831400-00 FR

5 Montage et mise en service
2. Enlevez le capuchon.

Figure 34: Enlever le capuchon

3. Vissez dans les règles de l'art et de manière étanche la gaine de câble ou
le conduit pour câble avec un filetage extérieur 1/2“-14NPT dans le raccord. Passez une longueur suffisante de câble.
5.4.4.5 Raccord 3/4"-14NPT
1. AVIS ! Si vous n'utilisez pas le raccord, munissez-le d'une fermeture
étanche afin de garantir le degré de protection IP.
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2. Enlevez le capuchon.

Figure 35: Enlever le capuchon

3. Maintenez le raccord avec une clé plate.

Figure 36: Maintenir le raccord

4. Vissez dans les règles de l'art et de manière étanche la gaine de câble ou
le conduit pour câble avec un filetage extérieur 3/4“-14NPT dans le raccord. Passez une longueur suffisante de câble.
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5.4.5 Connexion du conducteur de protection

DANGER
Choc électrique
Danger de mort dû à l'absence d'une connexion du conducteur de protection.
► Établissez toujours la connexion du conducteur de protection avant le
raccordement de circuits électriques potentiellement dangereux.
5.4.5.1 Connexion du conducteur de protection pour les appareils sans
connecteur mâle
Pour connecter le thermomètre à aiguille au conducteur de protection, procédez comme suit :
► Munissez le conducteur de protection (PE) avec une cosse de câble à
fourche ou un embout et fixez-le sur la vis du conducteur de protection
du thermomètre à aiguille.

Figure 37: Raccorder le conducteur de protection au thermomètre à aiguille

5.4.5.2 Connexion du conducteur de protection pour les appareils avec
connecteur mâle (Compact RM)
Le raccordement PE doit être effectué de manière à garantir
une résistance à la corrosion.
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Dans le cas de l'exécution du thermomètre à aiguille avec connecteur mâle,
établissez la connexion du conducteur de protection comme suit :
► Connectez le thermomètre à aiguille au point de mise à la terre du
transformateur à l'aide du câble du conducteur de protection via le boulon de raccordement PE situé sur le boîtier. Vérifiez le contact électrique
de la connexion du conducteur de protection.

Figure 38: Raccorder le conducteur de protection au thermomètre à aiguille
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5.4.6 Raccordement des microrupteurs
5.4.6.1 Raccordement des microrupteurs via le presse-étoupe

AVERTISSEMENT
Choc électrique !
Si un de ces contacts de commutation est alimenté avec une
tension électrique dangereuse, il n'est pas autorisé d'appliquer
une très basse tension de sécurité aux contacts de relais avoisinants.
Pour raccorder les microrupteurs, procédez comme suit :
► Raccordez les multi-brins au bornier comme indiqué sur le schéma de
raccordement.

Figure 39: Raccordement des microrupteurs

1 Schéma de raccordement
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2 Bornier
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5.4.6.2 Raccordement des microrupteurs via le connecteur M (Compact
RM)
Dans le cas d'appareils avec raccordement de connecteur
mâle, seuls les circuits électriques à très faible tension ou
les circuits électriques à basse tension sont autorisés pour un
raccordement via le connecteur de l'appareil.
Pour raccorder le connecteur M, procédez comme suit :
1. AVIS ! Endommagement des câbles ! Lors du montage du connecteur
enfichable M sur le connecteur M, il est possible que le câble se torde.
Une torsion peut provoquer des ruptures de câbles. Glissez le connecteur
enfichable sur le connecteur de l'appareil, tenez fermement le câble et
tournez le bouchon fileté dans le sens horaire jusqu'à la butée tout en prenant bien soin de ne pas tourner le câble.

Figure 40: Raccorder le connecteur M

2. AVIS ! Interruption de la connexion enfichable ! Si le câble de raccordement posé est insuffisant et n'est pas suffisamment fixé, le connecteur enfichable risque de glisser du connecteur du boîtier. Fixez le câble de raccordement de façon suffisante et assurez la décharge de traction du
connecteur.
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3. Raccordez les fils sur l'extrémité libre du câble de connexion dans l'armoire électrique en suivant le schéma de raccordement fourni.

Figure 41: Brochage avec vue sur le connecteur M intégré

1 Contour de codage
A noir

B rouge

C bleu

D orange

E jaune

F marron

G rouge / noir

H bleu / noir

I orange / noir

J jaune / noir

K marron / noir

L noir / rouge

M -

N -

5.4.6.3 Raccordement des microrupteurs via le connecteur ANSI
(Compact RM)
Dans le cas d'appareils avec raccordement de connecteur
mâle, seuls les circuits électriques à très faible tension ou
les circuits électriques à basse tension sont autorisés pour un
raccordement via le connecteur de l'appareil.
Pour raccorder les microrupteurs, procédez comme suit :
1. AVIS ! Endommagement des câbles ! Lors du montage du connecteur
enfichable ANSI sur le connecteur ANSI, il est possible que le câble se
torde. Une torsion peut provoquer des ruptures de câbles. Glissez le
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connecteur enfichable sur le connecteur de l'appareil, tenez fermement le
câble et tournez le bouchon fileté dans le sens horaire jusqu'à la butée
tout en prenant bien soin de ne pas tourner le câble.

Figure 42: Raccorder le connecteur ANSI

2. AVIS ! Interruption de la connexion enfichable ! Si le câble de raccordement posé est insuffisant et n'est pas suffisamment fixé, le connecteur enfichable risque de glisser du connecteur du boîtier. Fixez le câble de raccordement de façon suffisante et assurez la décharge de traction du
connecteur.
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3. Raccordez les fils sur l'extrémité libre du câble de connexion dans l'armoire électrique en suivant le schéma de raccordement fourni.

Figure 43: Brochage avec vue sur le connecteur ANSI intégré

1 noir

2 rouge

3 bleu

4 orange

5 jaune

6 marron

7 rouge / noir

8 bleu / noir

9 orange / noir

5.4.7 Raccordement du capteur analogique (en option / exécution TT)
Le thermomètre à aiguille est équipé d'un capteur passif qui convertit la valeur de température en un signal électrique de 4...20 mA. Le capteur est de
type à 2 fils.
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Pour raccorder le capteur analogique, procédez comme suit :
1. Raccordez les torons du capteur au bornier via les bornes + et –.

Figure 44: Raccorder le capteur analogique

2. Raccordez un appareil d'analyse avec entrée motrice (12...30 V CC) ou, si
nécessaire, un bloc d'alimentation supplémentaire (24 V CC).
5.4.8 Fermeture des presse-étoupes / raccords NPT

AVIS
Endommagement de l'appareil !
Si vous n'utilisez pas de vis de fermeture ou des vis de fermeture inadaptées, il ne sera pas possible de garantir le degré de protection IP55. De la
saleté ou de l'eau risquent d'y pénétrer et d'endommager l'appareil.
► Fermez les presse-étoupes / raccords NPT non utilisés à l'aide de vis
de fermeture et de joints d'étanchéité appropriés afin de garantir le degré de protection IP55.
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5.5 Vérification des microrupteurs

AVIS
Endommagement de l'appareil !
Si vous déplacez les microrupteurs sur les pointes d'affichage colorées,
celles-ci risquent de se tordre ou de se rompre.
► Décalez les microrupteurs uniquement sur les ponts de maintien des
pointes d'affichage.

AVIS
Endommagement de l'appareil !
Si vous tournez l'aiguille dans le sens antihoraire, vous risquez d'endommager l'appareil.
► Tournez l'aiguille uniquement dans le sens horaire.
5.5.1 Microrupteur à droite de l'aiguille
Si le microrupteur est situé à droite de l'aiguille, procédez comme suit :
1. AVIS ! Endommagement de l'appareil ! Si l'aiguille retourne en position
initiale, il y a risque d'endommagement des microrupteurs. De la main,
tournez l'aiguille dans le sens horaire devant les microrupteurs et ne la relâchez pas. Ce faisant, vérifiez le fonctionnement et, si nécessaire, raccordez à cet effet un contrôleur de passage au bornier.

Figure 45: Passez l'aiguille devant le microrupteur
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2. Ramenez lentement l'aiguille vers sa position initiale.

Figure 46: Ramener le microrupteur

ð Un ressort de rappel ramène l'aiguille vers sa position initiale exacte.
5.5.2 Microrupteur à gauche de l'aiguille
Si le microrupteur est situé à gauche de l'aiguille, procédez comme suit :
1. Passer séparément et successivement les microrupteurs devant l'aiguille
dans le sens horaire et vérifiez le fonctionnement. Pour cela, raccordez un
contrôleur de passage au bornier si nécessaire.

Figure 47: Passez les microrupteurs devant l'aiguille
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2. Réglez à nouveau les microrupteurs sur leur valeur initiale.
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5.6 Réglage du gradient de température (température
d'enroulement)
Étant donné que le capteur de température ne se trouve pas directement
dans l'enroulement, mais plutôt dans une poche de thermomètre, il faut tenir
compte du saut de température entre l'enroulement et le liquide isolant. Le
saut de température en cas de charge nominale est appelé gradient de température. Ce dernier est spécifié par le fabricant du transformateur. Le saut
de température est reproduit dans le thermomètre par une résistance de
chauffage alimentée avec le courant secondaire du transformateur de mesure du transformateur.
Dans le cas de thermomètres servant à l'affichage de la température d'enroulement, il est nécessaire de régler le gradient
de température. Effectuez ce réglage avant la mise en service
du transformateur et avant le raccordement du transformateur
d'intensité [►Section 5.7, Page 75].
Le thermomètre à aiguille est réglé en usine de la manière suivante :
Paramètres

Réglage

Courant secondaire nominal du transformateur de mesure

2A

Gradient de température

17 K

Courant de chauffage nominal pour MTST160W

1A

Résistance de chauffage nominal pour
MT-ST160W

6Ω

Tableau 6: Réglages usine

Si le gradient de température du transformateur diffère de ce réglage usine,
vous devez adapter le gradient de température du thermomètre. Deux procédés sont disponibles à cet effet en fonction de la variante d'appareil :
▪ MT-ST160W(/RM) : réglage du gradient via le courant de chauffage
– Une source de courant constant et un voltmètre sont nécessaires.
▪ MT-ST160WR(/RM) : réglage du gradient via la valeur de résistance
– Vous avez besoin d'un ohmmètre et, pour un second recoupement
avant la mise en service, d'un bain de calibrage et d'une source de courant.
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5.6.1 Réglage du gradient via le courant de chauffage
Si vous utilisez les variantes d'appareil MT-ST160W et MT-ST160W/RM, réglez le gradient de température en adaptant le courant de chauffage.
Mesurez directement le courant de chauffage via la chute de tension sur la
résistance interne 1 Ω. Par la relation I = U/R et si R = 1 ohm, il s'ensuit que
la valeur numérique de la tension mesurée correspond directement à la valeur numérique du courant de chauffage. Vous pouvez régler le potentiomètre P pour adapter le courant de chauffage.
IW

IH

3

P

5

R1Ω

4

6

V

Figure 48: Circuit

IW Courant secondaire du transformateur de mesure

IH Courant de chauffage

P Potentiomètre

V Mesure de tension
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Courbe de réglage du courant de chauffage
Le courant de chauffage à régler résulte, en fonction du gradient de température requis gr, de la courbe de réglage suivante :
40
35
30
25
20
gr 15

[K] 10
5
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
I H [A]

Figure 49: Courbe de réglage

gr Gradient de température

IH Courant de chauffage

Exemple :
Température lue : 30°C
Gradient de température requis : 20 K
Température d'affichage requise : 30°C + 20 K =
50 °C
Courant secondaire nominal du transformateur de
mesure : 2,0 A
Courant de chauffage issu de la courbe de réglage :
1,1 A
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Réglage du gradient de température
ü Assurez-vous que la température du capteur de température reste
constante pendant le réglage.
ü Ouvrez le cache.
1. Notez la température actuelle qui s'affiche (par ex. 30°C).
2. Raccordez une source de courant constant aux bornes

et

.

Figure 50: Raccorder une source de courant

3. Réglez le courant secondaire nominal du transformateur de mesure sur la
source de courant Iw (par ex. 2 A).
Calcul du courant de chauffage
ü La valeur du gradient de température est spécifiée par le fabricant du
transformateur (par ex. gr = 20 K).
1. Lisez la valeur correspondante du courant de chauffage à partir de la
courbe de réglage (valeur de consigne, dans l'exemple 1,1 A).
2. Déterminez la tension aux bornes
leur ohmique élevée.

et

à l'aide d'un voltmètre de va-

ð La valeur numérique de la tension mesurée en V correspond à la valeur numérique du courant de chauffage en A.
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3. Ajustez à l'aide de la vis de réglage du potentiomètre jusqu'à ce que la valeur numérique de la tension mesurée concorde avec la valeur de
consigne du courant de chauffage (dans l'exemple 1,1). Si vous tournez la
vis de réglage à droite le courant de chauffage augmente, et il baisse si
vous tournez la vis à gauche.

Figure 51: Vis de réglage du potentiomètre

4. Vérifiez la montée de température requise : dans l'exemple, la température du capteur de température (30 °C) doit augmenter du gradient de
température 20 K et entraîner ainsi un affichage de 50 °C. Tenez compte
du temps d'échauffement et du temps de refroidissement de 15 minutes
environ.
ð Si la valeur de consigne de température n'est pas atteinte au bout de
30 minutes environ, rajustez le gradient de température sur le potentiomètre.
5. Une fois le gradient de température réglé, enlevez la source de courant et
le voltmètre.
5.6.2 Réglage du gradient via la valeur de résistance
Si vous utilisez les variantes d'appareil MT-ST160WR et MT-ST160WR/RM,
réglez le gradient de température en adaptant la valeur de résistance.
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Mesurez directement la résistance du circuit de chauffage sur les bornes
et
avec un ohmmètre. Vous pouvez régler le potentiomètre P pour adapter cette résistance.
IW

IH

3

P

5

4

6

Figure 52: Circuit

IW Courant secondaire du transformateur de mesure

IH Courant de chauffage

P Potentiomètre

La précision de réglage de la valeur de résistance dépend de
la qualité et de l'écart de mesure de l'appareil de mesure utilisé pour mesurer la valeur de résistance.
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Courbe de réglage
La valeur de résistance à régler dépend du courant secondaire nominal du
transformateur de mesure et du gradient de température du transformateur
et résulte des courbes de réglage suivantes :
50

IW
2,2 A

K

2,1 A
2,0 A
30

1,9 A
1,8 A
1,7 A

gr
[K]

20

1,6 A
1,5 A

10

0
4,2

5,0

6,0

7,0

R

8,0

9,0

10,0

[Ω]

Figure 53: Courbe de réglage résistance

gr Gradient de température

R

Résistance du circuit de chauffage

IW Courant secondaire nominal du
transformateur de mesure
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Exemple :
Courant secondaire nominal du transformateur de
mesure : 1,9 A
Gradient requis : 26 K
Valeur de résistance issue de la courbe de réglage :
8,6 Ω
ü Ouvrez le cache.
1. Déterminez la valeur de résistance nécessaire à partir de la courbe de réglage (dans l'exemple 8,6 Ω).
2. Supprimez le pont aux bornes

et

.

Figure 54: Pont

3. Raccordez un ohmmètre aux bornes
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4. Réglez la valeur de résistance nécessaire avec la vis de réglage du potentiomètre. Si vous tournez la vis de réglage à droite la valeur de résistance augmente, et elle baisse si vous tournez la vis à gauche.

Figure 55: Vis de réglage du potentiomètre

5. Enlevez l'appareil de mesure.
6. Réenfichez le pont dans les bornes
rage.

et

et resserrez les vis de ser-

Comme vous n'utilisez pas un courant de chauffage réel au
cours de ce procédé de réglage, nous vous recommandons
d'effectuer un deuxième recoupement avant la mise en service.
Recoupement du gradient de température avant la mise en service :
Exemple :
Température affichée sans source de courant : 40 °C
Courant secondaire nominal du transformateur de
mesure : 1,9 A
Gradient requis : 26 K
Température affichée après le réglage du gradient :
40 °C + 26 K = 66 °C
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ü Le thermomètre est monté sur le transformateur.
1. Notez la température actuelle affichée par le thermomètre (par ex. 40 °C).
2. S'il n'est pas possible de garantir une température constante, nous vous
recommandons de sortir le capteur de température de la poche de température et de l'introduire dans un bain de calibrage pour thermomètre. Réglez une température de 40 °C par ex. pour le bain de calibrage.
3. Raccordez une source de courant constant aux bornes
et
du thermomètre. Réglez le courant secondaire nominal du transformateur de mesure sur la source de courant spécifiée par le fabricant du transformateur
(par ex. 1,9 A).
4. Attendez que la température affichée reste constante (environ 15 minutes).
5. Comparez la température affichée à la valeur précédemment calculée
(dans l'exemple 40 °C + 26 K = 66 °C).
6. Si la valeur de température requise n'est pas atteinte dans l'affichage du
thermomètre, rajustez à l'aide de la vis de réglage du potentiomètre (tenez compte du temps d'échauffement et du temps de refroidissement
d'environ 15 minutes).
7. Si la température affichée reste constante conformément à la valeur requise pendant une durée de 30 minutes, l'ajustage est alors terminé.
8. Remontez le capteur de température dans la poche de thermomètre.

5.7 Raccordement du transformateur d'intensité (température
d'enroulement)
AVERTISSEMENT
Choc électrique !
Un transformateur d'intensité fonctionnant avec un circuit
secondaire ouvert peut générer des tensions élevées dangereuses et entraîner la mort, des blessures et des dégâts matériels.
► Assurez-vous de l'absence de tensions électriques dangereuses dans le
circuit secondaire du TI.
► N'exploitez jamais le transformateur d'intensité lorsque le circuit secondaire est ouvert, d'où la nécessité de le court-circuiter.
► Mettez le transformateur d'intensité à la terre d'un côté.
► Observez les consignes contenues dans les instructions de service du
transformateur d'intensité.
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AVIS
Endommagement de l'appareil dû à la surcharge !
Si le courant secondaire nominal du transformateur de mesure n'est pas
égal à 2 A, vous devez utiliser en plus un ballast universel (par ex.
MESSKO MULTI-BALLAST). Observez, à ce sujet, les instructions de service correspondantes.
► Raccordez le ballast universel en suivant les instructions de service correspondantes.
► L'exploitation de l'appareil avec une surcharge jusqu'à 3 A de courant
d'entrée est admissible pendant une demi-heure au maximum (conformément à CEI 354).
ü Ouvrez le cache.
ü Préparer les câbles.
► Raccordez le transformateur d'intensité (TI) aux bornes
nier.

et

du bor-

Figure 56: Raccorder le transformateur d'intensité

76

BA5831400-00 FR

5 Montage et mise en service
5.8 Fermeture du cache
► Fermez le cache.

Figure 57: Fermer le cache

5.9 Mise en place de la bague à fermeture à baïonnette
ü Assurez-vous que l'aiguille entraînée est positionnée à droite de l'aiguille.

Figure 58: Position de l'aiguille entraînée
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► Replacez la bague à fermeture à baïonnette avec le verre-regard sur le
thermomètre à aiguille, appuyez fermement et tournez à 30...40° dans le
sens horaire afin de comprimer fermement le verre-regard dans le joint en
caoutchouc.

Figure 59: Mettre en place la bague à fermeture à baïonnette

ð Le thermomètre à aiguille est prêt à fonctionner.
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6.1 Réinitialisation de l'aiguille entraînée
L'aiguille entraînée est entraînée par l'aiguille lorsque les valeurs mesurées
de température augmentent et elle en marque la valeur maximale. Vous
pouvez réinitialiser l'aiguille entraînée comme suit :
► À l'aide de la fonction de rappel de l'aiguille entraînée, ramenez manuellement l'aiguille entraînée jusqu'à la position de l'aiguille du transformateur.
ð L'aiguille entraînée et l'aiguille sont positionnées l'une au-dessus de
l'autre.

Figure 60: Réinitialiser l'aiguille entraînée
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7 Maintenance, inspection et entretien
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.
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 la ventilation ne présente ni encrassement ni dépôts.
3. Vérifier la présence de dommages sur l'extérieur de l'appareil.
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
9.1 Conditions ambiantes
Conditions ambiantes admissibles
Température ambiante

-50…+80 °C

Température de stockage

-50…+80 °C

Humidité relative

Antibuée jusqu'à 80 %

Hauteur d'implantation

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 surtension

III

Degré d'encrassement

2 (à l'intérieur de l'appareil)

9.2 Caractéristiques techniques
Thermomètre à aiguille
pour la température de
l'huile

Thermomètre à aiguille
pour la température
d'enroulement

Plage de mesure Compact -20…+140 °C

0…+160 °C

Plage de mesure Compact 0…+120 °C
RM
0…+160 °C

0…+160 °C
0…+180 °C

Tolérance

±3 °C conformément à DIN EN 13190 classe 1 et
DIN 16196

Matériaux
Bague frontale et boîtier

Tôle d'acier, galvanisée, laquée RAL 7033

Verre-regard

Verre de sécurité feuilleté

Capteur de température

Laiton, nu

Plaque de fixation

Acier inoxydable

Conduite capillaire

Capillaires en cuivre avec enveloppe protectrice

Offshore en option

Selon les exigences conformément à
DIN EN ISO 12944-9 avec classe de protection anticorrosion CX
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9 Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Boîtier Compact

Ø 173 mm [Ø 6,81 "] ; profondeur 98 mm [3,86 "]

Boîtier Compact RM

Ø 173 mm [Ø 6,81 "] ; profondeur 71 mm [2,80 "]

Poids

env. 2,5 kg (pour conduite capillaire de 6 m)

Capteur analogique (version
TT / en option)
Capteur

Cellule de mesure de pression

Tension d'alimentation

CC : 12...30 V non régulée, 10 % max. d'ondulation
résiduelle, protégée contre les inversions de polarité

Signal de sortie

4…20 mA ; circuit à deux conducteurs

Charge max.

par ex. 750 Ω pour Ub= 24 V CC

Précision de répétabilité

≤ ± 0,1 % de la valeur finale

Charge maximale

R L [Ω] =

U B- 9 [V]
20 [mA]

750
R L [Ω]

150
Espace de travail

50

5

10

15
12

20

25 UB [V] 30
24

Figure 61: Charge maximale

Bornes de raccordement
Bornes de raccordement
BA5831400-00 FR

1,5...2,5 mm2, 16...12 AWG (rigide ou flexible)
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9 Caractéristiques techniques
Microrupteur
Nombre

1...6 microrupteurs réglables
1....4 contacts inverseurs

Portée minimale

6 % de la plage de mesure en cas de disposition
standard des microrupteurs ; <1 K en cas de disposition étroite

Matériau de contact

Nickel-argent (AgNi10)

Tension nominale d'isolement 2 500 V CA/1 min. ; bornes à la terre
Différentiel de commutation

Env. 5 K (si la température baisse)

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

Disposition des microrupteurs
La disposition des microrupteurs peut diverger des variantes
suivantes conformément à votre commande.
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9 Caractéristiques techniques
1

2

3

4

rouge

bleu

vert

jaune

<1K

6 % min.*

6 % min.*

* de la plage de
mesure

Figure 62: Disposition des microrupteurs 1+2
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Figure 63: Disposition des microrupteurs 3+4
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Figure 64: Disposition des microrupteurs 1+2 et 3+4
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10 Annexe

10.1 Dimensions du thermomètre à aiguille Compact

Figure 65: MESSKO® Compact
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10 Annexe
10.2 Dimensions du thermomètre à aiguille Compact RM

Figure 66: MESSKO® Compact RM

BA5831400-00 FR

87

10 Annexe
10.3 Capteur de température

Figure 67: Capteur de température

1 Variante standard (nº 7)

2 Variante Offshore (nº 6 VA)

3 Pour Compact RM (nº 7 RM)
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10 Annexe
10.4 Protection anti-heurts

Figure 68: Protection anti-heurts (uniquement en combinaison avec le capteur nº 6 VA et le capteur nº 7)
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10 Annexe
10.5 Plaque amortisseuse de vibrations / Plaque de fixation

Figure 69: Plan d'encombrement de la plaque amortisseuse de vibrations et de la plaque de
fixation

1 Plaque amortisseuse de vibrations
(Compact Standard)

90

2 Plaque de fixation (Compact RM)
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10 Annexe
10.6 Dimensions du presse-étoupe
Presse-étoupe standard
M25x1,5 laiton nickelé
Plage de serrage 9...20 mm

Figure 70: Presse-étoupe standard

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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10 Annexe
Presse-étoupe WADI (imperméable ; en option)

Figure 71: Presse-étoupe WADI ; matériau : laiton nickelé, plage de serrage 13...20 mm

Presse-étoupe offshore (en option)

Figure 72: Presse-étoupe offshore ; matériau : acier inoxydable (V4A), plage de serrage
9...17 mm
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10 Annexe
Raccords NPT (en option)

Figure 73: Raccords NPT

1/2"-NPT
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3/4"-NPT
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