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1 Introduction

1 Introduction
La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour
le montage, le raccordement, la mise en service et la surveillance en toute
sécurité et adéquats du produit.
Elle contient également les consignes de sécurité ainsi que les informations
générales sur le produit.
La présente documentation technique s'adresse exclusivement au personnel
spécialement formé et autorisé.

1.1 Fabricant
Le fabricant du produit est :
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tél : (+49) 9 41/40 90-0
Fax : (+49) 9 41/40 90-7001
E-mail : sales@reinhausen.com
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 s'appliquent également :
▪ Instructions de service pour le mécanisme d'entraînement correspondant
avec unité de commande ECOTAP® VPD®
▪ Schémas de connexion
▪ Procès-verbal d'essai de routine
Observez, en outre, les lois, normes et directives, ainsi que les réglementations en matière de prévention des accidents et de protection de l'environnement en vigueur dans le pays d'utilisation.

1.3 Lieu de stockage
Conservez 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
Cette section offre 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 un chapitre concernent des chapitres entiers
ou des sections, sous-sections ou plusieurs paragraphes de la présente documentation technique. Les avertissements relatifs à un chapitre répondent
au schéma suivant :

AVERTISSEMENT

Type 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
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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 le risque d'écrasement !

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.

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 :
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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,
touches

AVR MANUAL

Gras

Affichages écran/menus

P21

Italique

Messages système/affichages DEL ERROR
DEL

[► 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.
▪ Veuillez observer 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 produit dont il est question ici est un changeur de prises en charge qui
sert à adapter le rapport de transformation de transformateurs sans interruption du flux de charge. Le produit est exclusivement prévu pour une utilisation dans les installations 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 contenus
dans la présente documentation technique et inscrits sur le produit sont respectés, celui-ci ne présente aucun risque pour les personnes, les biens matériels et l'environnement. Cela est valable pour toute la durée de vie du produit, depuis la livraison jusqu'au démontage et l'élimination, en passant par
le montage et l'exploitation.
L'utilisation est conforme à l'emploi prévu dans les cas suivants :
▪ Utilisez le changeur de prises en charge ECOTAP® VPD® uniquement
dans des installations construites selon CEI 61936-1.
▪ Vous trouverez la norme en vigueur pour le produit, y compris l'année
d'édition, sur la plaque signalétique.
▪ Utilisez le produit uniquement conformément à la présente documentation
technique, ainsi qu'aux conditions de livraison et aux caractéristiques
techniques.
▪ Utiliser le changeur de prises en charge dans sa version standard uniquement dans les transformateurs entièrement remplis d'huile. Une utilisation
dans les transformateurs avec coussin de gaz sous le couvercle du transformateur est uniquement admissible avec une exécution spéciale correspondante. Observer ici la hauteur minimale de remplissage de l'huile
conformément à l'indication figurant sur le plan d'encombrement fourni.
▪ Une utilisation avec des liquides isolants alternatifs est possible conformément à la spécification dans Caractéristiques techniques [►Section 11,
Page 67]. Vous devez pour cela assurer le respect des plages de température limitées avec un blocage de température.
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▪ Exploiter le changeur de prises en charge ECOTAP® VPD® et le mécanisme d'entraînement ECOTAP® VPD® MD&C uniquement dans cette
combinaison. Une exploitation avec un changeur de prises en charge ou
un mécanisme d'entraînement différent n'est pas admissible.
▪ Vous vous assurez 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.
Conditions d'exploitation électriques autorisées
Outre les données de conception conformes à la confirmation de commande, respectez les limites suivantes pour le courant traversant et la tension d'échelon :
Dans sa version standard, le changeur de prises en charge est conçu pour
un courant alternatif sinusoïdal de 50/60 Hz avec une forme d'onde symétrique à l'axe zéro et peut, en présence de sa tension d'échelon assignée Uir,
commuter le double courant traversant assigné Ir.
Un dépassement de courte durée de la tension d'échelon assignée Uir pouvant atteindre 10 % est autorisé tant que le courant traversant assigné Ir
n'est pas dépassé.

2.2 Utilisation non conforme à l'emploi prévu
Une utilisation non conforme à l'emploi prévu consisterait à utiliser le produit
d'une manière contraire à la description contenue dans la section « Utilisation conforme à l'emploi prévu ». Observez également les points suivants :
Conditions d'exploitation électriques non-autorisées
Les conditions d'exploitation ne correspondant pas aux données de conception mentionnées dans la confirmation de commande ne sont pas autorisées.
Les conditions d'exploitation non-autorisées peuvent survenir par ex. via des
courants de court-circuit ainsi que des courants d'enclenchement lors de
l'activation de transformateurs ou d'autres machines électriques. Cette remarque s'applique au transformateur concerné ainsi qu'aux transformateurs
raccordés électriquement en série ou en parallèle, ou autres machines électriques.
Des tensions supérieures sont possibles p. ex. en raison de la surexcitation
du transformateur après une réduction de sa charge.
Les manœuvres en dehors des conditions d'exploitation autorisées peuvent
entraîner des blessures et des dommages matériels sur le produit.
▪ Des mesures appropriées permettent d'éviter toute manœuvre en dehors
des conditions d'exploitation autorisées.
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2.3 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 coincement
dans les pièces en saillie. Il existe donc un danger pour l'intégrité corporelle
et la vie de l'utilisateur.
▪ Portez tous les appareils nécessaires, ainsi que les équipements de protection individuelle indispensables pour les différentes opérations, comme
p. ex. un casque, des chaussures de travail etc. Observez la section
« Équipement de protection individuelle » [►Section 2.5, 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.
Travaux lors de l'exploitation
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.
▪ Observez les travaux d'inspection et d'entretien, ainsi que les intervalles
d'entretien, décrits dans la présente documentation technique.
Manipulation des transformateurs d'intensité
Un transformateur d'intensité fonctionnant avec un circuit secondaire ouvert
peut générer des tensions élevées dangereuses et entraîner des blessures
et des dégâts matériels.
▪ N'exploitez jamais le transformateur d'intensité lorsque le circuit secondaire est ouvert, d'où la nécessité de le court-circuiter.
▪ Observez les consignes contenues dans les instructions de service du
transformateur d'intensité.

12

ECOTAP® VPD®

6107891/02 FR

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019

2 Sécurité

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.
▪ 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 le fabricant.
Pièces de rechange
Les pièces de rechange non autorisées par le fabricant peuvent entraîner
des dommages corporels et matériels, ainsi que des dysfonctionnements du
produit.
▪ Utilisez uniquement les pièces de rechange autorisées par le fabricant.
▪ Contactez le fabricant.

2.4 Qualification du personnel
La personne responsable du montage, de la mise en service, de la commande, de la maintenance et de l'inspection doit s'assurer que le personnel
est suffisamment qualifié.
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Électricien
L'électricien a suivi une formation spécialisée qui lui confère les connaissances et les expériences requises, ainsi que la connaissance des normes
et dispositions en vigueur. Qui plus est, il dispose des aptitudes suivantes :
▪ L'électricien identifie par lui-même les risques potentiels et est en mesure
de les éviter.
▪ L'électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations
électriques.
▪ L'électricien est spécialement formé pour l'environnement de travail qui
est le sien.
▪ L'électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en vigueur en matière de prévention des accidents.
Personnes initiées à l'électrotechnique
Une personne initiée à l'électrotechnique a été informée par l'électricien et a
appris de celui-ci les tâches qui lui sont confiées, et les risques potentiels
dûs à un comportement inapproprié, ainsi que les dispositifs de protection et
les mesures de protection. La personne initiée à l'électrotechnique travaille
exclusivement sous la direction et la surveillance d'un électricien.
Opérateur
L'opérateur utilise et commande le produit dans le cadre de la présente documentation technique. Il reçoit un apprentissage et une formation par l'exploitant sur les tâches spéciales et les risques qu'elles peuvent comporter en
cas de comportement inapproprié.
Service technique
Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de maintenance, de réparation et de rétrofit par notre service technique qui saura garantir une exécution conforme de tous les travaux. Si une maintenance n'est
pas effectuée par notre service technique, il faut s'assurer que le personnel
a été formé et autorisé par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Personnel autorisé
Le personnel autorisé est formé par la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pour effectuer les maintenances spéciales.
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2.5 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.
Casque de protection
Protège contre la chute et la projection de
pièces et matériaux.
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Casque anti-bruits
Protège contre les lésions de l'ouïe.

Gants de protection
Protègent contre les risques mécaniques, thermiques et électriques.
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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 :
▪ Changeur de prises en charge
▪ Joint d'étanchéité
▪ des vis de fixation avec rondelles autobloquantes
▪ Plaque signalétique (autocollant)
▪ Documentation technique
Placez la plaque signalétique du changeur de prises en charge sur le mécanisme d'entraînement correspondant. Vous pouvez consulter la position
dans la figure dans la section « Structure/exécutions » [►Section 3.4, Page
18].
Les douilles à sertir éventuellement nécessaires pour le raccordement ne
sont pas fournis.

Observez les indications suivantes :
▪ 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 à l'abri de l'air jusqu'au
moment du montage.
Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre « Emballage,
transport et stockage » [►Section 4, Page 25].

3.2 Description fonctionnelle
Les changeurs de prises en charge servent à régler la prise souhaitée d'un
enroulement de réglage sous charge.
Le changeur de prises en charge est basé sur le principe de commutateur
rapide à résistance et utilise des ampoules à vide pour changer de position
de prise sous charge. L'arc électrique est alors isolé et éteint dans une ampoule à vide, ce qui permet d'éviter les impuretés dans l'huile.
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3.3 Variantes
L'ECOTAP® VPD® est disponible dans l'exécution triphasée ou monophasée.
Type

ECOTAP® VPD® III

ECOTAP® VPD® I

Courant traversant assigné
maximal Irm

30 A
100 A

30 A
100 A

Tension maximale du matériel
Um

36 kV
40,5 kV

36 kV

Option présélecteur

Oui

Non

Tableau 4: Variantes ECOTAP® VPD®

Les contacts de raccordement de l'exécution monophasée sont disposés à
gauche ou à droite en fonction de la commande. Vous trouverez les illustrations correspondantes dans la section « ECOTAP® VPD® I sans présélecteur » [►Section 3.4.3, Page 22].
Observez le schéma de connexion fourni avec le produit commandé afin de
garantir un raccordement correct.

Vous trouverez d'autres remarques importantes dans le chapitre « Caractéristiques techniques » [►Section 11, Page 67].

3.4 Structure/Modèles
Vous trouverez la structure, ainsi que la désignation des principaux composants du changeur de prises en charge dans les figures suivantes. Vous
trouverez plus de détails dans les plans d'encombrement en annexe.
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3.4.1 ECOTAP® VPD® III sans présélecteur
Le changeur de prises en charge sans présélecteur compte 9 positions de
service.

Figure 1: Vue de face ECOTAP® VPD® sans présélecteur

1 Mécanisme d'entraînement

2 Plaque signalétique

3 Module d'étanchéité

4 Contact de raccordement

5 Joint d'étanchéité torique
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Figure 2: Vue de dos ECOTAP® VPD® sans présélecteur

1

20
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3.4.2 ECOTAP® VPD® III avec présélecteur
Le changeur de prises en charge avec présélecteur compte plus de 17 positions de service.

Figure 3: Vue de face ECOTAP® VPD® avec présélecteur

1 Mécanisme d'entraînement

2 Plaque signalétique

3 Module d'étanchéité

4 Contact de raccordement

5 Joint d'étanchéité torique
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Figure 4: Vue de dos ECOTAP® VPD® avec présélecteur

1

Module commutateur en charge
2
avec résistance de passage et ampoules à vide

3

Module présélecteur

Module sélecteur

3.4.3 ECOTAP® VPD® I sans présélecteur
Le changeur de prises en charge monophasé est disponible uniquement
sans présélecteur et compte 9 positions de service.
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Changeurs de prises en charge monophasés avec contacts de
raccordement disposés à gauche

Figure 5: Vue de face de l'ECOTAP® VPD® I, contacts de raccordement disposés à gauche

1 Module d'étanchéité

2 Mécanisme d'entraînement

3 Joint d'étanchéité torique

4 Contact de raccordement

Figure 6: Vue arrière de l'ECOTAP® VPD® I, contacts de raccordement disposés à gauche

1 Module sélecteur

2 Module commutateur en charge
avec résistance de passage et ampoules à vide

3 Plaque signalétique
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Changeurs de prises en charge monophasés avec contacts de
raccordement disposés à droite

Figure 7: Vue de face de l'ECOTAP® VPD® I, contacts de raccordement disposés à droite

1 Mécanisme d'entraînement

2 Plaque signalétique

3 Module d'étanchéité

4 Contact de raccordement

5 Joint d'étanchéité torique

Figure 8: Vue arrière de l'ECOTAP® VPD® I, contacts de raccordement disposés à droite

1 Module commutateur en charge
avec résistance de passage et ampoules à vide
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4 Emballage, transport et stockage
4.1 Emballage
Selon les besoins, les produits sont livrés en partie dans un emballage
étanche et en partie à l'état sec.
Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entièrement le produit.
Les produits en outre séchés sont marqués d'un panneau indicateur jaune
sur l'emballage étanche. À l'état sec, une livraison dans un conteneur de
transport est également possible.
Les indications correspondantes contenues dans les sections ci-dessous
doivent être appliquées comme il se doit.

4.1.1 Aptitude

AVIS

Dommages matériels dus à l'empilage incorrect des caisses !
L'empilage incorrect des caisses peut endommager le produit emballé.
► Le marquage extérieur de l'emballage indique, par ex. l'emballage à la
verticale du changeur de prises en charge ou du sélecteur. N'empilez jamais ces caisses.
► En règle générale : n'empilez jamais les caisses à partir d'une hauteur de
1,5 m.
► Pour d'autres cas : empilez au maximum 2 caisses de dimensions identiques.
L'emballage convient pour des moyens de transport intacts et entièrement
opérationnels dans le respect des lois et des prescriptions locales relatives
au transport.
Le produit est emballé dans une caisse solide. Cela garantit que le produit
emballé est stabilisé dans sa position de transport de manière à empêcher
tout déplacement inadmissible et prévient tout contact des pièces avec la
surface de chargement du moyen de transport ou avec le sol après le déchargement.
Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entièrement le produit. Le produit emballé est protégé de l'humidité par un dessiccateur. Le film plastique a été scellé après la mise en place du dessiccateur.
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4.1.2 Marquages
L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en sécurité et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-après sont
utilisés pour l'expédition de marchandises non dangereuses. Leur respect
est obligatoire.

Tenir à l'abri de
l'humidité

Haut

Fragile

Accrocher ici

Centre de gravité

Tableau 5: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

4.2 Transport, réception et traitement des expéditions
AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de dommages matériels !
Danger de mort et risque de dommages matériels dûs au basculement ou à
la chute de la charge.
► La caisse doit impérativement être fermée pour le transport.
► N'enlevez pas le matériel de fixation utilisé dans la caisse pendant le
transport.
► Si le produit est livré sur une palette, il convient de garantir une fixation
conforme.
► Seules les personnes autorisées et ayant été formées en la matière sont
habilitées à sélectionner les moyens d'accrochage et à procéder à l'accrochage de la charge.
► Ne vous placez pas sous la charge suspendue.
► Utilisez des moyens de transport et des engins de levage d'une force suffisante conformément aux indications de poids mentionnées sur le bordereau de livraison.
Outres des vibrations, des chocs sont également possibles pendant le transport. Pour exclure d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le basculement et le rebondissement.
Si une caisse bascule d'une certaine hauteur (à cause de la rupture d'un accessoires d'élingage, par ex.), ou chute sans être freinée, il faut s'attendre à
des dommages, indépendamment du poids.
À chaque livraison, le destinataire doit contrôler les points suivants avant
d'en accuser la réception :
▪ L'intégralité de la livraison sur la base du bordereau de livraison
▪ La présence de dommages extérieurs de toute nature

26

ECOTAP® VPD®

6107891/02 FR

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019

4 Emballage, transport et stockage

Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque la caisse ou le récipient de transport est totalement accessible.
Dommages visibles Si, lors de la réception, vous constatez des dégâts extérieurs visibles occasionnés pendant le transport, procédez comme suit :
▪ 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 fabricant et l'assureur compétent.
▪ Ne modifiez pas l'état de la marchandise après constat du dommage et
conservez l'emballage jusqu'à ce que le transporteur ou l'assureur ait décidé d'une visite de contrôle.
▪ Documentez le dommage sur place avec les transporteurs impliqués.
Cette démarche est essentielle pour une demande de dommages et intérêts !
▪ Faites des photos des dommages sur l'emballage et le produit emballé ;
cela est également valable pour les traces de corrosion sur le produit emballé dues à l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).
▪ AVIS ! Si le produit est livré dans un emballage étanche, contrôlez immédiatement ce dernier. Si l'emballage étanche est endommagé, il est strictement déconseillé de monter le produit ou de le mettre en service. Vous
pouvez soit sécher à nouveau par vos propres soins le produit emballé
séché conformément aux instructions de service, soit contacter le fabricant pour convenir de la marche à suivre. Dans le cas contraire, il y a
risque d'endommagement du produit emballé.
▪ Citez les pièces endommagées.
Dommages cachés Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la réception de la marchandise lors du déballage (dommages cachés) :
▪ engagez au plus vite la responsabilité du potentiel auteur du dommage
par téléphone et par écrit et documentez le dommage
▪ observez les délais en vigueur en la matière dans le pays dans lequel
vous vous trouvez informez-vous en à temps
Un recours contre le transporteur (ou un autre auteur du dommage) est particulièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance,
un cas de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicitement défini dans les conditions d'assurance.

4.3 Stockage de la marchandise
Produit emballé séché par Maschinenfabrik Reinhausen
Dès réception du produit emballé séché par Maschinenfabrik Reinhausen,
sortez-le de l'emballage étanche et entreposez-le à l'abri de l'air dans de
l'huile isolante sèche jusqu'à l'utilisation définitive, si le produit emballé n'a
pas été livré immergé dans l'huile.
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Produit emballé non séché
Le produit non séché dans un emballage étanche fonctionnel peut être stocké à l'air libre, à condition d'observer les stipulations suivantes.
À respecter lors du choix et de l'aménagement du lieu de stockage :
▪ le produit entreposé doit être protégé contre l'humidité (inondation, eau de
fonte des neiges et de la glace), l'encrassement, les animaux nuisibles ou
parasites tels que les rats, souris, termites, etc. et contre l'accès non autorisé.
▪ posez les caisses sur des madriers et des bois carrés afin de garantir une
protection contre l'humidité du sol et une meilleure aération
▪ assurez-vous que le sol est suffisamment solide
▪ gardez l'accès libre
▪ le produit entreposé doit être contrôlé à des intervalles réguliers et des
mesures supplémentaires doivent être prises après une tempête, une
pluie diluvienne ou une chute de neige abondante
le film d'emballage doit être protégé contre les rayons de soleil directs afin
d'en prévenir la désintégration par les rayons ultra-violets et, par là même, la
perte des propriétés étanches de l'emballage.
Si le produit est monté après plus de six mois après la livraison, des mesures appropriées doivent être prises à temps. Il s'agit :
▪ de la régénération du déshydratant et de la restauration de l'emballage
étanche par un spécialiste
▪ du déballage et du stockage du produit dans un entrepôt approprié (suffisamment aéré, si possible exempt de poussière et avec une humidité de
l'air < 50 %)

4.4 Déballer le produit et vérifier la présence de dommages
subis pendant le transport
▪ AVIS ! Transportez la caisse dans son emballage jusqu'au lieu de montage du produit. N'ouvrez l'emballage étanche qu'immédiatement avant le
montage. Dans le cas contraire, le produit sera endommagé en raison
d'un emballage étanche devenu inefficace.
▪

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

▪ Contrôlez l'intégralité du supplément à l'aide du bordereau de livraison.
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5.1 Fixation du changeur de prises en charge sur le couvercle
du transformateur
AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge et du transformateur !
Endommagement du changeur de prises en charge et du transformateur dû
au contournement électrique en raison de la trop faible distance par rapport
au mécanisme d'entraînement !
► Lors du positionnement de l'ouverture dans le transformateur, veillez à
maintenir une distance suffisante par rapport aux pièces voisines sous
tension.

Monter le changeur de prises en charge à l'horizontale avec le module
d'étanchéité sur le couvercle du transformateur.
La surface du dessous du couvercle du transformateur sur laquelle sera appliqué plus tard le joint torique du module d'étanchéité ne doit en aucun cas
être peinte. Vous pouvez tout au plus y appliquer une couche de fond.
1. Prévoir une ouverture pour le module d'étanchéité ainsi que des trous
pour les vis de fixation dans le couvercle du transformateur. Vous trouverez les dimensions et la position dans le dessin coté contenu dans l'annexe.
2. Nettoyer les surfaces d'étanchéité du module d'étanchéité et de la partie
inférieure du couvercle du transformateur. Placer le joint torique fourni
dans le module d'étanchéité.
3.

ATTENTION ! Serrer les vis en croix pas par pas comme décrit cidessous et veiller à une fixation sans tension. Un vissage incorrect entraîne l'endommagement du changeur de prises en charge.

4. Passer le changeur de prises en charge par le bas dans l'ouverture du
couvercle du transformateur et le visser au couvercle du transformateur.
5. Serrer uniformément les vis en croix à la main. Serrer les vis en croix à la
main avec un couple préliminaire de 9 Nm.
6. Vérifier la régularité de la bride et du joint.
7. Serrer les vis en croix avec un couple de serrage entier de 16 Nm.
8. Resserrer à nouveau les vis à la suite dans le sens horaire avec le couple
de serrage entier, jusqu'à ce que les vis ne tournent plus.
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5.1.1 Fixation de l'ECOTAP® VPD® III

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge et du transformateur !
Le changeur de prises en charge est homologué uniquement pour une exploitation dans les transformateurs entièrement remplis de liquide isolant. Si
cette exigence n'est pas respectée, il y a risque de formation de claquages
source de sérieux endommagements du changeur de prises en charge et
du transformateur.
► Une utilisation dans les transformateurs hermétiques avec coussin de
gaz sous le couvercle du transformateur est uniquement admissible avec
une exécution spéciale correspondante.
Monter le changeur de prises en charge à l'horizontale avec le module
d'étanchéité sur le couvercle du transformateur.
La surface du dessous du couvercle du transformateur sur laquelle sera appliqué plus tard le joint torique du module d'étanchéité ne doit en aucun cas
être peinte. Vous pouvez tout au plus y appliquer une couche de fond.
1. Prévoir une ouverture pour le module d'étanchéité ainsi que des trous
pour les vis de fixation dans le couvercle du transformateur. Vous trouverez les dimensions et la position dans le dessin coté contenu dans l'annexe.

Figure 9: Vue du dessus du couvercle du transformateur avec ouverture pour le module d'étanchéité.
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2. Nettoyer les surfaces d'étanchéité du module d'étanchéité et de la partie
inférieure du couvercle du transformateur. Placer le joint torique fourni
dans le module d'étanchéité.

Figure 10: Joint d'étanchéité torique

3.

ATTENTION ! Serrer les vis en croix pas par pas comme décrit cidessous et veiller à une fixation sans tension. Un vissage incorrect entraîne l'endommagement du changeur de prises en charge.

4. Passer le changeur de prises en charge par le bas dans l'ouverture du
couvercle du transformateur et le visser au couvercle du transformateur.
5. Serrer uniformément les vis en croix à la main. Serrer les vis en croix à la
main avec un couple préliminaire de 9 Nm.
6. Vérifier la régularité de la bride et du joint.
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7. Serrer les vis en croix avec un couple de serrage entier de 16 Nm.

Figure 11: Fixation du changeur de prises en charge

Couple préliminaire

9 Nm

Couple de serrage entier

16 Nm

8. Resserrer à nouveau les vis à la suite dans le sens horaire avec le couple
de serrage entier, jusqu'à ce que les vis ne tournent plus.
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5.1.2 Fixation de l'ECOTAP® VPD® I

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge et du transformateur !
Le changeur de prises en charge doit être entièrement immergé dans le liquide isolant. Si des pièces sous tension du changeur de prises en charge
sont exposées à l'air libre, il y a risque de formation de claquages source de
sérieux endommagements du changeur de prises en charge et du transformateur.
► L'utilisation dans des transformateurs hermétiques avec coussin de gaz
est autorisée uniquement si une distance suffisante est observée entre le
coussin de gaz et le changeur de prises en charge et les contacts de raccordement.
► La distance par rapport au coussin de gaz doit garantir que le changeur
de prises en charge est entièrement immergé dans le liquide isolant
quelle que soit l'application.
Montez le changeur de prises en charge à la verticale avec le module
d'étanchéité sur la paroi latérale du transformateur.
Ne peignez pas la surface à l'intérieur de la paroi latérale du transformateur
sur laquelle sera appliqué plus tard le joint torique du module d'étanchéité.
Vous pouvez tout au plus y appliquer une couche de fond.
1. Prévoyez une ouverture pour le module d'étanchéité, ainsi que des trous
pour les vis de fixation sur la paroi latérale du transformateur. Vous trouverez les dimensions et la position dans le dessin coté contenu dans l'annexe.

Figure 12: Vue de la paroi latérale du transformateur avec ouverture pour le module d'étanchéité
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2. Nettoyez les surfaces d'étanchéité du module d'étanchéité et de la paroi
latérale du transformateur. Placer le joint torique fourni dans le module
d'étanchéité.

Figure 13: Joint d'étanchéité torique

3.

ATTENTION ! Serrer les vis en croix pas par pas comme décrit cidessous et veiller à une fixation sans tension. Un vissage incorrect entraîne l'endommagement du changeur de prises en charge.

4. Insérez le changeur de prises en charge latéralement par l'intérieur dans
la paroi latérale du transformateur.
5. Serrer uniformément les vis en croix à la main. Serrer les vis en croix à la
main avec un couple préliminaire de 9 Nm.
6. Vérifier la régularité de la bride et du joint.
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7. Serrer les vis en croix avec un couple de serrage entier de 16 Nm.

Figure 14: Fixation du changeur de prises en charge

Couple préliminaire

9 Nm

Couple de serrage entier

16 Nm

8. Resserrer à nouveau les vis à la suite dans le sens horaire avec le couple
de serrage entier, jusqu'à ce que les vis ne tournent plus.
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5.2 Raccordement de l'enroulement de réglage et de la
connexion de sortie du changeur de prises
AVIS

Endommagements du changeur de prises en charge dû à un
montage incorrect !
Les erreurs de montage endommagent le changeur de prises en charge et
mettent en danger le fonctionnement en sécurité.
► Brancher les connexions hors tension et s'assurer qu'aucune force n'est
transmise au changeur de prises en charge.
► Afin de garantir la tenue en tension, isolez avec 3 mm de papier au minimum les connexions appliquées au couvercle du transformateur ou à la
paroi latérale du transformateur, ainsi que les points de connexion.
► Une flexion des contacts de raccordement risque d'entraver la tenue en
tension conformément à la spécification du chapitre « Caractéristiques
techniques » [►Section 11.4, Page 72] et de réduire les tensions de tenue assignée. Assurez-vous que la tenue en tension nécessaire pour
l'application soit encore garantie après le montage.
► Le graphique suivant présente des zones particulièrement critiques pour
les distances d'isolement. Évitez de fléchir les contacts de raccordement
dans ces zones critiques.
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Changeur de prises en charge ECOTAP® VPD® III sans présélecteur

Figure 15: Distances d'isolement pour ECOTAP® VPD®-III sans présélecteur

1

Couvercle du transformateur

2

Zone critique : distance avec les éléments mis à la terre

3

Zone critique : distance entre les phases
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Changeur de prises en charge ECOTAP® VPD® III avec présélecteur

Figure 16: Distances d'isolement pour ECOTAP® VPD®-III avec présélecteur
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2

Zone critique : distance avec les éléments mis à la terre
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Changeur de prises en charge ECOTAP® VPD® I sans présélecteur

Figure 17: Distances d'isolement pour ECOTAP® VPD®-I sans présélecteur

1 Paroi latérale du transformateur
2 Barreau-support
3 Zone critique : distance avec les éléments mis à la terre

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge dû à des
raccords de sertissage non conformes !
Des raccords de sertissage effectués de manière non conforme mettent en
danger le bon fonctionnement.
► Effectuer les raccords de sertissage conformément à DIN EN 61238-1.
► Pour les connexions serties, un raccourcissement des contacts de raccordement de 6 cm maximum est autorisé.
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AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge dû à des
connexions soudées non conformes !
Des connexions soudées effectuées de manière non conforme mettent en
danger le bon fonctionnement.
► Un raccourcissement des contacts de raccordement n'est pas autorisé.
► La connexion soudée doit uniquement se faire à l'extrémité des contacts
de raccordement (env. 30 mm).
► En fonction des matériaux utilisés, veiller à un apport de chaleur correct
afin de prévenir à la fois les points de soudure froids et les endommagements thermiques du changeur de prises en charge.
► Veiller à ce qu'aucun bord ou aucune pointe tranchante n'apparaisse au
niveau des points de connexion. Ces derniers peuvent entraîner un compactage local de l'intensité de champ et des décharges partielles.
► Éliminer les résidus d'agent de brasage.
En tenant compte de ces consignes de sécurité, vous pouvez établir les
connexions de raccordement conformément au schéma de connexion fourni
avec le produit commandé. Ce schéma de connexion contient également la
disposition exacte des divers raccords du changeur de prises en charge.
1. Pour cela, relier les conduites vers l'enroulement de réglage et les
connexions de sortie du changeur de prises hors tension en utilisant des
sertissages ou des soudures, aux contacts de raccordement du changeur
de prises en charge.

Figure 18: Raccordement de l'enroulement de réglage (exemple de l'ECOTAP® VPD® III)
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Figure 19: Raccordement de l'enroulement de réglage (exemple de l'ECOTAP® VPD® I)

2. Lorsqu'il est nécessaire de fléchir les contacts de raccordement, observer
les consignes de sécurité citées précédemment et contre-tenir à l'aide
d'une pince supplémentaire durant la flexion, de manière à ce qu'aucune
force ne soit transmise au changeur de prises en charge. Pour des raisons d'accessibilité, nous recommandons de commencer par les raccords
les plus bas.
Veuillez contacter le service technique de Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pour toute question relative à la réalisation de connexions de raccord.

5.3 Monter le mécanisme d'entraînement et l'unité de
commande
Pour la préparation, vous devez vous assurer que le changeur de prises en
charge se trouve dans une position de service définie.
1.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019

DANGER ! Effectuer le contrôle de la position de service avant que le
transformateur ne soit mis en service ou s'assurer que le transformateur
soit hors tension et sécurisé contre la remise en service. Le non respect
peut entraîner des blessures graves ou la mort !
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2. Démonter la plaque de protection pour le transport et la conserver. Ne
pas laisser le module d'étanchéité ouvert trop longtemps pour éviter toute
salissure et détérioration.

Figure 20: Démontage de la plaque de protection pour le transport

3. Lors du premier montage : retirer l'autocollant avec l'avertissement.

Figure 21: Retirer l'autocollant
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4. Contrôler la position du changeur de prises en charge : la position de service actuelle est indiquée par le volant.

Figure 22: Vérifier la position de service (exemple)

5. Contrôler en plus la position de l'arbre du changeur de prises en charge.
Lorsque le changeur de prises en charge précédent a été terminé de manière correcte, la flèche sur le disque à cames
pointe vers la flèche
dans le cache .

Figure 23: Position de l'arbre du changeur de prises en charge

ð Lorsque l'arbre du changeur de prises en charge se trouve dans cette
position, le changeur de prises en charge se trouve dans une position
de service définie. Dans le cas contraire, corriger la position comme décrit ci-dessous.
6. AVIS ! Utiliser uniquement l'arbre d'entraînement de secours monté dans
le module d'étanchéité. Dans le cas contraire, l'actionnement risque d'entraîner des dommages sur le changeur de prises en charge.
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7. Sortir l'arbre d'entraînement de secours du support dans le module d'étanchéité.

Figure 24: Retrait de l'arbre d'entraînement de secours

8. Enclencher l'arbre d'entraînement de secours avec la clavette dans l'arbre
du changeur de prises en charge.

Figure 25: Mise en place de l'arbre d'entraînement de secours

9. Tourner l'arbre d'entraînement de secours à l'aide d'un outil adapté en direction de la position de service souhaitée.

Figure 26: Actionnement de l'arbre d'entraînement de secours

44

ECOTAP® VPD®

6107891/02 FR

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019

5 Montage

10. AVIS ! Pour chaque changement de prise avec l'arbre d'entraînement
de secours, tourner dans une direction jusqu'à ce qu'un tour complet soit
effectué et que la flèche sur le disque à cames (1) pointe à nouveau vers
la flèche dans le cache (2). Dans le cas contraire, si le changement de
prise n'est pas correctement terminé, il y a risque d'endommagement du
changeur de prises en charge et du transformateur.

Figure 27: Position de l'arbre du changeur de prises en charge

ð La position de service actuelle est indiquée par le volant.

Figure 28: Vérifier la position de service (exemple)

11. Retirer l'arbre d'entraînement de secours de l'arbre du changeur de
prises en charge et l'enclencher à nouveau dans le support.

Figure 29: Réenclenchement de l'arbre d'entraînement de secours
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12. Fermer le module d'étanchéité avec la plaque de protection pour le
transport si le mécanisme d'entraînement n'est pas monté immédiatement.
Vous devez monter et démonter le mécanisme d'entraînement et l'unité de
commande plusieurs fois :
1. Suite à la mise en place du changeur de prises en charge, monter le mécanisme d'entraînement et l'unité de commande et mettre en service, y
compris l'ajustage automatique et les commutations d'essai.
La première mise en service partielle est nécessaire afin que vous puissiez contrôler le câblage entre le changeur de prises en charge et le
transformateur, conformément à la description suivante dans la section
« Réaliser les mesures » [►Section 5.4, Page 46].
2. Avant de « Sécher le changeur de prises en charge » [►Section 5.5,
Page 49], démonter à nouveau le mécanisme d'entraînement et l'unité
de commande pour éviter toute détérioration.
3. Suite au séchage et au remplissage d'huile [►Section 5.6, Page 51], la
« Mise en service du changeur de prises en charge dans les ateliers du
constructeur de transformateur » [►Section 6.1, Page 52] suit. Monter
pour cela le mécanisme d'entraînement et l'unité de commande une seconde fois.
4. Avant de réaliser les « Essais diélectriques sur le câblage du transformateur [►Section 6.1.1.2, Page 54] », débrancher le câble de raccordement au mécanisme d'entraînement sur l'unité de commande pour éviter
toute détérioration.
5. Avant la « Mise en service du transformateur sur le lieu d'implantation » [►Section 6.3, Page 57], raccorder à nouveau l'unité de commande et la mettre en service.
Vous trouverez la description du montage, la mise en service et la vérification du mécanisme d'entraînement et de l'unité de commande dans les instructions de service du mécanisme d'entraînement ECOTAP® VPD® MD&C.

5.4 Exécuter les mesures
AVERTISSEMENT

Décharge électrique due à une fausse manœuvre !
Danger de mort et risque de blessures graves dus à un choc électrique !
► Réaliser les mesures uniquement sur un transformateur hors tension.
► Effectuer un changement de prise uniquement avec l'unité de commande.
► Les changements de prise en actionnant l'arbre d'entraînement de secours ne sont pas autorisés pendant cette vérification.
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AVIS

Endommagement du mécanisme d'entraînement et du changeur
de prises en charge !
Endommagements du changeur de prises en charge et du transformateur
dus à une mesure inadéquate du rapport de transformation !
► Ne pas manœuvrer le changeur de prises en charge plus de 100 fois
sans remplissage entier d'huile.
► Actionner le changeur de prises en charge exclusivement à l'aide de l'unité de commande.
► Utiliser l'arbre d'entraînement de secours uniquement pour éliminer le défaut [►Section 8, Page 61] et ne jamais l'utiliser avec une perceuse.
Mesurez le rapport de transformation et la résistance en courant continu
avant le séchage du transformateur comme décrit ci-dessous.
La condition requise est le montage correct et la mise en service du mécanisme d'entraînement et de l'unité de commande conformément aux instructions de service du mécanisme d'entraînement ECOTAP® VPD® MD&C.
Vous y trouverez également d'autres détails relatifs aux commutations d'essai, à l'ajustage automatique et à l'utilisation de l'unité de commande.
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Mesure du rapport de transformation
1. Appuyer sur

sur l'unité de commande pour activer le mode manuel.

ð La DEL au-dessus de la touche s'allume.

Figure 30: Activation du mode manuel

2. Appuyer sur
ou sur
tée soit atteinte.

jusqu'à ce que la position de service souhai-

ð La nouvelle position de service est indiquée sur l'unité de commande.
3. Procédez à la mesure du rapport de transformation dans toutes les positions de service.
ð Suite à la vérification des résultats de mesure, la mesure du rapport de
transformation est terminée.
Vérifiez la configuration du transformateur conformément aux schémas de
connexion fournis lorsque le changement de prise ne se produit pas dans la
direction souhaitée.
Le comportement de la commande (tension minimale à la position minimale
ou maximale) peut être adapté en conséquence par voie de paramétrage.
Pour cela, procédez conformément à la description contenue dans les instructions de service du mécanisme d'entraînement ECOTAP®
VPD®MD&C, section « Inverser les ordres de déplacement ».
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Réaliser la mesure de la résistance en courant continu
Le courant continu de mesure est normalement limité à 10 % du courant assigné de l'enroulement du transformateur mesuré afin de prévenir une surchauffe de l'enroulement.
Observez les courants de mesure maximum autorisés pour le changeur de
prises en charge lors de la mesure de la résistance en courant continu sur le
transformateur.
Courant de mesure maximal admissible
Cuve du transformateur vide

10 A CC maximum

Cuve du transformateur remplie d'huile
isolante

maximal 10 A CC

Tableau 6: Courants de mesure maximaux admissibles

Réalisez la mesure de la résistance en courant continu comme suit :
1. Appuyer sur

sur l'unité de commande pour activer le mode manuel.

ð La DEL au-dessus de la touche s'allume.
2. Appuyer sur
ou sur
tée soit atteinte.

jusqu'à ce que la position de service souhai-

ð La nouvelle position de service est indiquée sur l'unité de commande.
3. Réaliser la mesure de la résistance en courant continu dans toutes les positions de service.
ð Suite à la vérification des résultats de mesure, la mesure de la résistance
en courant continu est terminée.

5.5 Séchage du changeur de prises en charge
AVIS

Endommagements du changeur de prises en charge, du mécanisme d'entraînement et de l'unité de commande dus au séchage !
Un séchage effectué de manière incorrecte endommage les composants
sensibles à la température.
► Démonter le mécanisme d'entraînement et l'unité de commande et ne
pas sécher.
► Fixer la plaque de protection pour le transport conformément à la description ci-dessous avant le séchage pour protéger le changeur de prises en
charge.
► S'assurer que la température du changeur de prises en charge ne dépasse pas 135 °C.
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Pour préparer le séchage, procédez comme suit :
ü Démontez le mécanisme d'entraînement et l'unité de commande conformément à la description donnée dans la section « Démontage avant le
séchage du transformateur » dans les instructions de service du mécanisme d'entraînement ECOTAP® VPD® MD&C.
1. Nettoyer les surfaces d'étanchéité du module d'étanchéité et de la plaque
de protection pour le transport et veiller à la bonne position du joint torique.
2. Positionner et fixer la plaque de protection pour le transport avant le séchage.

Figure 31: Fixation de la plaque de protection pour le transport

Méthodes de séchage possibles :
Vous pouvez sécher le changeur de prises en charge selon l'une des méthodes suivantes.
▪ Séchage à vide dans un four
▪ Séchage à vide dans la cuve du transformateur
▪ Séchage au kérosène dans un four à vide
▪ Séchage au kérosène dans la cuve du transformateur
▪ Séchage à basse fréquence dans un four
▪ Séchage à basse fréquence dans la cuve du transformateur
La durée de séchage est fonction du transformateur.
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5.6 Remplir d'huile le transformateur
Remplissez le transformateur avec de l'huile isolante minérale non usagée
pour transformateurs conformément à CEI 60296 (Specification for unused
mineral insulating oils for transformers and switchgear).
Vous pouvez également utiliser les fluides à base d'esters synthétiques
conformément à CEI 61099 (Specification for unused synthetic organic esters for electrical purposes) s'ils sont autorisés par le fabricant du transformateur, ou naturels conformément à CEI 62770 (Specification for unused
natural esters for transformers and similar electrical equipment) :
Si vous souhaitez utiliser un liquide isolant alternatif, veuillez contacter Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Observez la plage de température admissible de l'huile pour transformateur
indiquée dans le chapitre « Caractéristiques techniques » [►Section 11.2,
Page 68].

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge !
Un transformateur pas complètement rempli d'huile peut endommager le
changeur de prises en charge !
► Remplissez entièrement d'huile le transformateur avant la mise en service du changeur de prises en charge.
► Pour l'exécution spéciale du changeur de prises en charge triphasé pour
transformateurs hermétiques avec coussin de gaz, respectez impérativement les indications relatives au remplissage de l'huile sur le plan d'encombrement fourni.
1. Remplissez entièrement d'huile le transformateur.
2. Prélevez un échantillon d'huile du transformateur.
3. Relevez la température de l'échantillon d'huile immédiatement après le
prélèvement.
4. Déterminez la rigidité diélectrique et la teneur en eau à une température
d'huile de 20 °C ± 5 °C. La rigidité diélectrique et la teneur en eau doivent
respecter les valeurs limites suivantes :

Lors de la première mise
en service du transformateur

Ud

H 2O

> 60 kV/2,5 mm

< 12 ppm

Tableau 7: Valeurs limites pour l'huile minérale isolante (rigidité diélectrique Ud mesurée conformément à CEI 60156)
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6 Mise en service
Ce chapitre décrit la mise en service de l'appareil. La mise en marche est divisée dans les sections suivantes :
▪ Mise en service dans les ateliers du fabricant du transformateur
▪ Transport du transformateur vers le lieu d’implantation
▪ Mise en service sur le lieu d’implantation

6.1 Mise en service du changeur de prises en charge dans les
ateliers du constructeur de transformateur
AVERTISSEMENT

Pièces volantes et projections d'huile chaude en raison de la
surcharge du changeur de prises en charge !
Le changeur de prises en charge peut commuter des courants pouvant atteindre 2 fois le courant traversant assigné. Des courants d'intensité supérieure sont constatés par exemple lors de la mise en circuit de transformateurs (courant d'enclenchement) ou lors de courts-circuits. Des tensions supérieures sont possibles p. ex. en raison de la surexcitation du transformateur après une réduction de sa charge.
Danger de mort et risque de blessures graves dus aux pièces volantes et
aux projections d'huile chaude !
► Assurez-vous que le changeur de prises en charge ne subit pas de surcharge.
► Empêchez un changement de prises en présence de courants supérieurs.
► Assurez-vous que la tension d'échelon assignée n'est pas dépassée. Un
dépassement de courte durée de la tension d'échelon assignée pouvant
atteindre 10% est admissible tant que le courant traversant assigné n'est
pas dépassé.
► Assurez-vous que les valeurs limites de température ne sont pas dépassées conformément aux indications contenues dans la partie Caractéristiques techniques.

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge dû à une
commutation sans huile !
Un trop grand nombre de manœuvres sans remplissage entier d'huile du
transformateur endommage le changeur de prises en charge !
► Ne pas manœuvrer le changeur de prises en charge plus de 100 fois
sans remplissage entier d'huile.
► Utiliser l'arbre d'entraînement de secours uniquement pour éliminer le défaut [►Section 8, Page 61] et ne jamais l'utiliser avec une perceuse.
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Avant de débuter la vérification du transformateur, réalisez les étapes suivantes, décrites de manière détaillée dans les instructions de service du mécanisme d'entraînement ECOTAP® VPD® MD&C.
1. Monter et raccorder le mécanisme d'entraînement et l'unité de commande.
2. Mettre le mécanisme d'entraînement et l'unité de commande en service.
3. Procéder à l'ajustage automatique et aux commutations d'essai.
ð Vous pouvez ensuite commencer les vérifications du transformateur. Reportez-vous à la description suivante.

6.1.1 Contrôles sur le transformateur
En cas d'incertitude quant aux essais, n'hésitez pas à contacter Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.1.1.1 Contrôles électriques de la haute tension sur le transformateur

AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de blessures corporelles graves lors
de la vérification du transformateur dus aux gaz explosifs !
L'accumulation de gaz explosifs sous le couvercle du transformateur, dans
le système de conduites, dans le conservateur d'huile et à l'entrée de l'assécheur d'air représente, en cas de comportement inadéquat, un danger de
mort dû aux pièces projetées et aux projections d'huile chaude !
► Assurez-vous de l'absence de flammes nues, de surfaces chaudes ou
d'étincelles (par exemple en raison d'une charge statique) dans l'environnement direct.
► Assurez-vous que le changeur de prises en charge est complètement immergé dans l'huile.
► Utiliser uniquement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage conducteurs et mis à la terre autorisés pour les liquides inflammables.
► S'assurer que tous les dispositifs de sécurité sont opérationnels.
► Utiliser des équipements de protection individuelle adéquats.
► Éloignez-vous de la zone de danger pendant les essais du transformateur.
► Respecter les consignes courantes de protection incendie.
► Veiller à ce que les travaux sur le transformateur soient effectués exclusivement par un personnel qualifié et formé.
Chaque changeur de prises en charge est fabriqué spécialement pour le
transformateur faisant l'objet de la commande et est soumis à des inspections et des contrôles de qualité stricts par le constructeur.
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Le constructeur n'est cependant pas en mesure de simuler le fonctionnement combiné du transformateur et du changeur de prises en charge ni d'effectuer séparément des contrôles sur le changeur de prises en charge.
C'est pourquoi il n'est pas possible d'exclure complètement des irrégularités
ou des défauts de fonctionnement lors de l'essai du transformateur, c.-à-d.
lors de l'essai à la première mise en service combinée du transformateur et
du changeur de prises en charge.
Assurez-vous impérativement que le personnel chargé de cet essai du
transformateur est spécialement formé et autorisé, connaît et respecte les
consignes de sécurité et les règles de la technique applicables, est informé
des dangers potentiels et utilise systématiquement le matériel de protection
prévu pour la prévention de dommages corporels et matériels.
Enlevez tous les câbles utilisés pour l'essai avant l'essai de haute tension,
ces derniers ayant un effet d'antenne. Assurez-vous que la distance nécessaire entre les traversées et le mécanisme d'entraînement incluant le câble
de raccordement soit respectée en permanence.
Si vous avez encore le moindre doute quant à d'éventuels risques, veuillez
vous informer auprès du constructeur avant de procéder à l'essai du transformateur.
Les essais électriques nécessaires pour la réception du transformateur ne
doivent être effectués qu'après tous les travaux décrits ci-dessus.
6.1.1.2 Essais diélectriques sur le câblage du transformateur
Un essai diélectrique du mécanisme d'entraînement et de l'unité de commande a été effectué avant leur livraison. Un nouvel essai diélectrique n'est
pas nécessaire. Si vous souhaitez effectuer un essai diélectrique sur le câblage du transformateur, veuillez observer les remarques suivantes.

AVIS

Endommagement de l'unité de commande !
Dommages sur l'unité de commande dus à des tensions élevées non admissibles durant l'essai diélectrique sur le câblage du transformateur.
► Débrancher le câble de raccordement au mécanisme d'entraînement sur
l'unité de commande avant de procéder à un essai diélectrique sur le câblage du transformateur.
Pour débrancher l'unité de commande, procédez comme suit :
1.

DANGER ! S'assurer que toutes les conduites dans la zone de travail
sont hors tension et que les dispositifs de coupure sont sécurisés contre
la remise en marche. Sinon, il y a danger de mort dû à la tension électrique lors des travaux suivants.

Une fois l'alimentation électrique coupée, la DEL
peut s'allumer pendant
30 minutes maximum. Cela vous signalise que l'accumulateur d'énergie est
encore chargé. Aucun danger n'émane ainsi durant le montage ou le démontage de l'unité de commande.
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2. Retirer le connecteur de la borne X1 sur l'unité de commande.
3. Retirer le connecteur de la borne X2 sur l'unité de commande.
4. Retirer le connecteur de la borne X4 sur l'unité de commande.

Figure 32: Câble de raccordement

5. Enrouler le câble de raccordement et le fixer au mécanisme d'entraînement.
Vous pouvez ensuite procéder à l'essai diélectrique.

6.1.2 Réinitialiser l'ajustage automatique
Réinitialisez l'ajustage automatique avant le transport du transformateur sur
le lieu d'implantation . Cela garantit qu'un nouvel ajustage automatique soit
réalisé pendant la mise en service sur le lieu d'implantation.
Pour réinitialiser l'ajustage automatique, procédez de la manière suivante :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

.

2. Appuyer sur

+

pendant plus de 5 secondes.

ð
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3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le code 3 s'affiche.

ð
4. Appuyez sur
ð La DEL

pour confirmer la sélection.

s'allume et le code d'erreur E4.1 s'affiche.

6.2 Transport du transformateur vers le lieu d’implantation
DANGER

Danger de mort dû à un choc électrique !
Si l'appareil et les périphériques ne sont pas débranchés, il y a risque de
choc électrique !
► Mettez l'appareil et les périphériques hors tension et protégez-les contre
une remise en marche intempestive.

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge !
Endommagement du changeur de prises en charge dû à un positionnement
incorrect !
► Ne pas débrancher le mécanisme d'entraînement du changeur de prises
en charge après l'ajustage automatique du changeur de prises en
charge.
1. Déconnecter le câble de raccordement de l'unité de commande pour le
transport du transformateur. Vous trouverez la description dans la section
« Essais diélectriques sur le câblage du transformateur » [►Section
6.1.1.2, Page 54].
2. Enrouler le câble de raccordement et le fixer au mécanisme d'entraînement et le protéger avec du film plastique et du ruban adhésif.
3. AVIS ! Si vous n'emballez pas le câble de raccordement correctement, il
y a risque de pénétration de l'humidité et, par conséquent, d'endommagement du mécanisme d'entraînement..
4. Transporter l'unité de commande dans l'emballage de livraison MR.
5. AVIS ! L'unité de commande n'est pas prévue pour un fonctionnement,
un transport ou un stockage en extérieur.
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6.3 Mise en service du transformateur sur le lieu d'implantation
AVERTISSEMENT

Pièces volantes et projections d'huile chaude en raison de la
surcharge du changeur de prises en charge !
Le changeur de prises en charge peut commuter des courants pouvant atteindre 2 fois le courant traversant assigné. Des courants d'intensité supérieure sont constatés par exemple lors de la mise en circuit de transformateurs (courant d'enclenchement) ou lors de courts-circuits. Des tensions supérieures sont possibles p. ex. en raison de la surexcitation du transformateur après une réduction de sa charge.
Danger de mort et risque de blessures graves dus aux pièces volantes et
aux projections d'huile chaude !
► Assurez-vous que le changeur de prises en charge ne subit pas de surcharge.
► Empêchez un changement de prises en présence de courants supérieurs.
► Assurez-vous que la tension d'échelon assignée n'est pas dépassée. Un
dépassement de courte durée de la tension d'échelon assignée pouvant
atteindre 10% est admissible tant que le courant traversant assigné n'est
pas dépassé.
► Assurez-vous que les valeurs limites de température ne sont pas dépassées conformément aux indications contenues dans la partie Caractéristiques techniques.
Avant de mettre le transformateur sous tension, réalisez les étapes suivantes, décrites de manière détaillée dans les instructions de service du mécanisme d'entraînement ECOTAP® VPD® MD&C.
1. Monter et raccorder le mécanisme d'entraînement et l'unité de commande.
2. Mettre le mécanisme d'entraînement et l'unité de commande en service.
3. Procéder à l'ajustage automatique et aux commutations d'essai.
4. Vérifier les paramètres de régulation et la régulation automatique de la
tension.
5. En cas de fonctionnement avec des liquides isolants alternatifs : activer le
blocage de température.
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6.3.1 Mise sous tension de la barre omnibus basse tension

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge et du transformateur !
Un courant d'enclenchement pas complètement éteint peut endommager le
changeur de prises en charge et le transformateur lors d'un changement de
prise !
► Assurez-vous, après le démarrage du transformateur, que le courant
d'enclenchement est complètement éteint avant tout changement de
prise. Les courants d'enclenchement sont en général de loin supérieurs
au courant nominal du transformateur et peuvent provoquer une surcharge du changeur de prises en charge lors de la commutation en
charge.
Une fois l'unité de commande raccordée et les commutations d'essai effectuées, vous pouvez mettre la barre omnibus basse tension en service
comme suit :
1. déplacer le changeur de prises en charge en position médiane.
Il peut également s'avérer judicieux de déplacer le changeur de prises en
charge dans une position autre que la position médiane. Cela vous permet
de réduire les différences de tension entre les réseaux à connecter et, par
là même, de réduire au minimum le courant d'enclenchement.
2. Régler le mode de fonctionnement souhaité sur l'unité de commande en
appuyant sur la touche correspondante :
- Mode automatique : AVR AUTO
- Mode manuel : AVR MANUAL
- Commande via une connexion à distance : EXTERNAL CONTROL
3. Mise sous tension de la barre omnibus basse tension.
4. Après le démarrage du transformateur, s'assurer que le courant d'enclenchement est complètement éteint.
ð Des changements de prise peuvent maintenant être effectués aussi bien
à vide que sous charge.
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Les changements de prise peuvent être réalisés à la fois manuellement et
automatiquement. Vous pouvez voir le mode de fonctionnement choisi sur
l'affichage DEL sur l'unité de commande.
Pour le mode de fonctionnement EXTERNAL CONTROL, les ordres d'une
commande PRO CONTROL disponible séparément sont exécutés. Dans ce
cas, la commande manuelle avec les touches AUGMENTER et DIMINUER
est désactivée. Ce mode de fonctionnement peut être uniquement utilisé en
combinaison avec cette commande de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Observez les consignes de sécurité et la description détaillée dans les instructions de service correspondantes.
En mode AVR AUTO, les changements de prise sont réalisés automatiquement en fonction des paramètres de régulation réglés.
Par simple actionnement de la touche AVR MANUAL, vous pouvez passer
en mode de fonctionnement manuel et exécuter ensuite les changements de
prises en actionnant les touches fléchées AUGMENTER et DIMINUER.
Un changement de prise sans unité de commande n'est pas prévu en mode
normal.
Si des difficultés surgissent lors de l'utilisation de l'unité de commande ou du
changeur de prises en charge, vous trouverez de l'aide au chapitre « Dépannage » [►Section 8, Page 61].

7.1 Surveiller le changeur de prises en charge
La surveillance du changeur de prises en charge, du mécanisme d'entraînement et de l'unité de commande se limite à des contrôles visuels occasionnels. Il est judicieux de les effectuer dans le cadre des travaux de contrôle
usuels du transformateur.
Faites particulièrement attention aux points suivants :
▪ Étanchéité à l'huile sur les points de transition du module d'étanchéité
vers le couvercle du transformateur.
▪ État intact des connexions câblées de l'unité de commande et du mécanisme d'entraînement
▪ Autres détériorations
Contactez immédiatement le service technique de la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH [►Section 8, Page 61] en cas d'anomalie.
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AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge !
Endommagement du changeur de prises en charge dû à la commutation du
changeur de prises en charge à des températures d'huile inadmissibles !
► Le changeur de prises en charge peut fonctionner dans la plage de température de l'huile pour transformateur ambiante de –25 °C à +105 °C et
jusqu'à +115 °C conformément à CEI 60214-1 (en mode secours du
transformateur conformément à CEI 60076-7).
► Lors de l'utilisation de liquides isolants alternatifs, seule une plage de
température réduite est autorisée pour le fonctionnement. Veillez au respect des valeurs limites de température spécifiées et observez les
consignes suivantes à ce sujet.
Vous trouverez les valeurs limites de température à respecter en fonction du
liquide isolant utilisé au chapitre « Caractéristiques techniques » [►Section
11.2, Page 68].
Assurez-vous que les valeurs limites de température ne soient pas dépassées et que le « Blocage de température » fonctionne impeccablement.

7.2 Utilisation du mécanisme d'entraînement et de l'unité de
commande
Vous trouverez des informations détaillées sur le mécanisme d'entraînement
et l'unité de commande dans les instructions de service du mécanisme d'entraînement ECOTAP® VPD® MD&C.
Vous y trouverez également la description pour l'actionnement du mécanisme d'entraînement en mode secours. On parle de mode secours lorsqu'il
y une panne électrique dans le mécanisme d'entraînement et qu'il y a nécessité absolue de changer de prise.
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8 Dépannage
En cas de dysfonctionnement, contrôlez l'alimentation en tension du mécanisme d'entraînement et les affichages sur l'unité de commande.
Le transformateur peut continuer à fonctionner en toute sécurité dans la position de service actuelle malgré le témoin lumineux rouge. Les autres manœuvres sont bloquées.
Vous trouverez des mesures correctives pour les messages d'erreur de l'unité de commande et les dysfonctionnements de la régulation de la tension
automatique dans les instructions de service du mécanisme d'entraînement
ECOTAP® VPD® MD&C.
Lorsque des défauts ne pouvant pas être éliminés facilement sur place surviennent sur le changeur de prises en charge, sur le mécanisme d'entraînement ou sur l'unité de commande, veuillez prévenir le représentant MR compétent, le fabricant du transformateur ou alors directement la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Tenez prêtes les informations suivantes :
▪ Numéro de série (plaque signalétique)
▪ Version de logiciel de l'unité de commande (voir les instructions de service correspondantes)
Adresse
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Allemagne
Tél. : +49 94140 90-0
Fax : +49 9 41 40 90-7001
E-mail : service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
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Choc électrique !

DANGER

Un transformateur sous tension peut entraîner la mort ou des blessures
graves pendant les travaux sur le transformateur.
► Coupez le transformateur côté haute tension et côté basse tension.
► Protégez le transformateur contre une remise en marche.
► Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
► Mettez à la terre toutes les bornes du transformateur de manière visible
(câbles de mise à la terre, sectionneurs de mise à la terre) puis court-circuitez-les.
► Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.

Choc électrique !

DANGER

Les composants sous tension peuvent entraîner la mort ou des blessures
graves pendant les travaux sur le changeur de prises en charge.
► Mettez hors tension tous les circuits auxiliaires comme p. ex. la surveillance de commutation, la soupape de surpression et le manostat.
► Assurez-vous que l'appareil est hors tension.

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion !
Les gaz explosifs formés dans le récipient d'huile du changeur de prises en
charge, transformateur, système de conduite, conservateur d'huile et à l'ouverture de l'assécheur d'air peuvent provoquer une déflagration ou une explosion et entraîner la mort ou des blessures graves.
► Assurez-vous de l'absence de sources d'inflammation comme p. ex. les
flammes nues, de surfaces chaudes ou d'étincelles (p. ex. en raison
d'une charge statique) dans l'environnement direct du transformateur.
► Aucun appareil électrique (p. ex. formation d'étincelles par une visseuse
à percussion) ne doit être en marche pendant les travaux.
► Utilisez exclusivement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage
conducteurs autorisés pour les liquides inflammables.

9.1 Inspection
Lors de l'inspection du transformateur, effectuez en même temps une inspection du mécanisme d'entraînement et de l'unité de commande. Pour cela,
procédez comme suit :
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9.1.1 Contrôle visuel
Démarrez le contrôle visuel comme suit :
► Vérifier la présence de dommages extérieurs ou de problèmes d'étanchéité visibles.
ð Contacter le service technique de la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH [►Section 8, Page 61] en cas de dommages visibles.
Si un problème survient avec l'unité de commande et si vous souhaitez
contacter Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, lisez auparavant la version
du logiciel.

9.1.2 Lire la version du logiciel (F6)
Pour lire la version du logiciel procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

ð La version du logiciel de l'unité de commande s'affiche.
3. Appuyer sur

pour quitter l'affichage.

4. Appuyer sur

pour quitter le menu de paramétrage.

9.1.3 Lire la durée de vie restante (F2)
L'accumulateur d'énergie intégré de la commande est surveillé en permanence. Avec la fonction « Lire la durée de vie restante » vous pouvez interroger le statut actuel (en pour cent). Si la durée de vie restante s'élève à
0 %, la fonction de l'accumulateur d'énergie n'est alors plus assurée.
Si la durée de vie restante est inférieure à 5 (%), veuillez contacter le service technique de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019

6107891/02 FR

ECOTAP® VPD®

63

9 Maintenance

Pour des raisons fonctionnelles, la durée de vie restante en début de cycle
de vie de produit chute plus vite et s'aplanit avec l'augmentation de la durée
de fonctionnement. Un déroulement typique de la durée de vie restante ressemble à ce qui suit :

100 %

20 %

Heure
Figure 33: Déroulement typique de la durée de vie restante

Pour démarrer l'interrogation de la durée de vie restante, procédez comme
suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

ð La durée de vie restante s'affiche en %.
3. Appuyer sur

pour quitter l'affichage.

4. Appuyer sur

pour quitter le menu de paramétrage.

9.1.4 DEL test de fonctionnement (F3)
Cette fonction permet de tester la capacité de fonctionnement des DEL et de
l'affichage sur le devant de l'unité de commande. Pour cela, procédez
comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
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2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

ð Tous les éléments d'affichage sur le devant de l'unité de commande
s'allument.
3. Appuyer sur

pour quitter l'affichage.

4. Appuyer sur

pour quitter le menu de paramétrage.

9.1.5 Vérifier le blocage de la température
Si vous exploitez le changeur de prises en charge avec des liquides isolants
alternatifs, vous devez vérifier le fonctionnement du blocage de la température. Pour cela, procédez comme suit :
ü Vérifier le fonctionnement de la sonde de température conformément aux
indications du fabricant.
ü La DEL

ne s'allume pas, sinon remédier à la cause de l'erreur.

► Retirer le connecteur sur la borne X3, pour simuler un signal de blocage.
ð Le blocage est activé et la DEL

s'allume.

9.1.6 la qualité de l'huile
1. Contrôler la qualité de l'huile du transformateur à intervalles réguliers.
2. Déterminez la rigidité diélectrique et la teneur en eau à une température
d'huile de 20 °C ± 5 °C.
3. La rigidité diélectrique et la teneur en eau doivent respecter les valeurs limites indiquées au chapitre « Caractéristiques techniques ».
ð En cas de non respect de ces valeurs limites, réaliser une vidange d'huile.

9.2 Maintenance
Les changeurs de prises en charge ECOTAP® VPD® et le mécanisme d'entraînement ECOTAP® VPD® MD&C ne nécessitent aucun entretien.
L'unité de commande doit être remplacée au plus tard au bout de 20 ans.

9.3 Entretien
Vous pouvez nettoyer le boîtier de l'appareil avec un chiffon sec.
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10 Élimination
Observez les prescriptions de mise au rebut nationales en vigueur dans le
pays d'utilisation respectif.
Veuillez contacter le service technique de Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH si vous avez des questions relatives au démontage et à la mise au
rebut.
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11 Caractéristiques techniques
11.1 Exemple de désignation du changeur de prises en charge
La désignation d'une exécution du changeur de prises en charge donnée
doit également être réalisée en fonction de différentes caractéristiques. Cela
permet une identification sans ambiguïté du changeur de prises en charge.

11.1.1 Désignation du changeur de prises en charge ECOTAP® VPD
Désignation de type

ECOTAP® VPD III 100 D – 36 – 09 09 0

ECOTAP® VPD

Type chang. prises

III

Nombre de phases

100

Courant traversant assigné maximal Irm [A]

D

Application : triangle

36

tension maximale du matériel Um [kV]

09 09 0

Circuit de base

Tableau 8: Désignation du changeur de prises en charge ECOTAP® VPD®

11.1.2 Nombre d'échelons et circuit de base
Le sélecteur doit être adapté au nombre d'échelons nécessaire et au couplage de l'enroulement de réglage fin.
Désignation du circuit de base 09 09 0
09

Division du cercle de contacts du sélecteur

09

Nombre maximal de positions de service

0

Nombre de positions médianes

Tableau 9: Désignation du circuit de base
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11.2 Caractéristiques techniques du changeur de prises en
charge
Type

ECOTAP® VPD III 30

Nombre de phases
Application
Types de transformateur autorisés

ECOTAP® VPD III 100
3

À un endroit quelconque de l'enroulement
Non hermétiques avec conservateur d'huile
Transformateurs hermétiques intégralement remplis d'huile
(sans coussin de gaz)
Non hermétique avec un coussin d'air uniquement en combinaison avec une variante spéciale du ECOTAP VPD (sur demande).

Courant traversant assigné maximal

30 A

100 A

Courant de courte durée assigné

600 A

2000 A

Durée de court-circuit assignée
Courant de choc assigné

2s
1500 A

5000 A

825 V

825 V

24750 VA

82500 VA

550 V

550 V

16500 VA

55000 VA

Sans présélecteur
▪ Tension d'échelon assignée maximale
▪ Puissance de commutation
Avec présélecteur
▪ Tension d'échelon assignée maximale
▪ Puissance de commutation
Nombre maximal de positions de service

9 / 17

Niveau d'isolement assigné :
▪ Tension maximale du matériel Um
▪ Tensions de tenue assignées

36 kV / 40,5 kV
Voir section « Sollicitations de tension admissibles » [►Section 11.4, Page 72]

Fréquence assignée

50 Hz, 60 Hz

Plage de température admissible de l'huile du transformateur pour les changements de prises :
▪ Huile isolante minérale (CEI 60296)

-25 ° C…+105 ° C

▪ Fluide à base d'esters synthétique (CEI 61099)

sur demande

▪ Fluide à base d'esters naturel (CEI 62770)

sur demande

Pression absolue en service admissible

0,7…1,4 bars

▪ en cas de durée de vie réduite de 250 000 manœuvres et 25 ans :

en option 0,7…2,0 bars

Séchage à vide

résistant au vide

Nombre de manœuvres maximal

500 000

résistance à la corrosion

non peint, CX en option

Tableau 10: Caractéristiques techniques ECOTAP® VPD III
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Type

ECOTAP® VPD I 30

Nombre de phases

ECOTAP® VPD I 100
1

Application

À un endroit quelconque de l'enroulement

Types de transformateur autorisés

Non hermétiques avec conservateur d'huile
Transformateurs hermétiques intégralement remplis d'huile
(sans coussin de gaz)
Non hermétique avec coussin de gaz

Courant traversant assigné maximal

30 A

100 A

Courant de courte durée assigné

600 A

2000 A

Durée de court-circuit assignée

2s

Courant de choc assigné

1500 A

5000 A

Tension d'échelon assignée maximale

825 V

825 V

24750 VA

82500 VA

Puissance de commutation
Nombre maximal de positions de service

9

Niveau d'isolement assigné :
▪ Tension maximale du matériel Um

36 kV

▪ Tensions de tenue assignées

Voir section « Sollicitations de tension admissibles » [►Section 11.4, Page 72]

Fréquence assignée

50 Hz, 60 Hz

Plage de température admissible de l'huile du transformateur pour les changements de prises :
▪ Huile isolante minérale (CEI 60296)

-25 ° C…+105 ° C

▪ Fluide à base d'esters synthétique (CEI 61099)

sur demande

▪ Fluide à base d'esters naturel (CEI 62770)

sur demande

Pression absolue en service admissible

0,7…1,4 bars

▪ en cas de durée de vie réduite de 250 000 manœuvres et 25 ans :
Séchage à vide

en option 0,7…2,0 bars
résistant au vide

Nombre de manœuvres maximal

500 000

résistance à la corrosion

non peint, CX en option

Tableau 11: Caractéristiques techniques ECOTAP® VPD I

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019

6107891/02 FR

ECOTAP® VPD®

69

11 Caractéristiques techniques

11.3 Diagramme de puissance de commutation
Diagramme de puissance de commutation pour ECOTAP® VPD® sans
présélecteur

Figure 34: Diagramme de puissance de commutation pour ECOTAP® VPD® sans présélecteur

1 ECOTAP® VPD III 30 sans présélecteur : 24750 VA
2 ECOTAP® VPD III 100 sans présélecteur : 82500 VA
Uir Tension d'échelon assignée
Ir Courant traversant assigné
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Diagramme de puissance de commutation pour ECOTAP® VPD® avec
présélecteur

Figure 35: Diagramme de puissance de commutation pour ECOTAP® VPD® avec présélecteur

1 ECOTAP® VPD III 30 sans présélecteur : 16500 VA
2 ECOTAP® VPD III 100 sans présélecteur : 55000 VA
Uir Tension d'échelon assignée
Ir Courant traversant assigné
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11.4 Sollicitations de tension admissibles
Les indications données dans cette section sont uniquement valables pour
une utilisation dans de l'huile isolante minérale selon CEI 60296. Les données pour des liquides isolants alternatifs sont disponibles sur demande.
Cette section décrit les sollicitations de tension admissibles sur l'enroulement de réglage et le changeur de prises en charge.
Lors du choix du changeur de prises en charge, vous devez vérifier si les
sollicitations maximales au niveau du sélecteur ne dépassent pas les tensions de tenue assignées correspondantes.
Définition des distances d'isolation
a

entre le début et la fin d'un enroulement de réglage fin et en cas d'enroulement grossier entre le début
et la fin d'un enroulement grossier. Indication pour la présélection prise grossière en position (-) du présélecteur
En cas d'utilisation de la tension de choc surtout, respectez particulièrement la tension de tenue admissible « a » entre l'extrémité d'un enroulement grossier raccordée au contact K du sélecteur et le contact
du sélecteur de prises à l'extrémité de l'enroulement de réglage fin du sélecteur de la même phase.

a1

entre les contacts du sélecteur de prises d'un enroulement de réglage (en prise ou non)

2a1

entre les contacts du sélecteur de prises d'un enroulement (en prise ou non)

b

entre les contacts du sélecteur de prises de différentes phases et entre les contacts du présélecteur de
différentes phases raccordés au début / à la fin d'un enroulement de réglage fin ou d'un contact du sélecteur de prises Les tensions admissibles entre les contacts dépendent, pour les commutateurs du
couplage triangle, des positions du présélecteur et du sélecteur de prise. C'est la raison pour laquelle
les différentes tensions de tenue autorisées b1, b2 ou b3 doivent être observées ici pour une distance
d'isolement :

b1

entre les contacts sélectionnés de différentes phases

b2

du contact sélectionné d'une phase vers des contacts non sélectionnés d'autres phases

b3

entre les contacts non sélectionnés de différentes phases

f

entre les contacts du sélecteur de prises et (+) les contacts du présélecteur vers la terre. Différentes valeurs sont valables lors de la réalisation du couplage triangle pour :

f1

entre contact de sortie et terre et en position (+) du présélecteur entre les contacts du présélecteur (+)
et la terre.

f2

entre les contacts du sélecteur de prises non sélectionnés et dans la position (-) du présélecteur entre
les contacts (+) et la terre.

Aussi en cas d'un changement de prise grossière en position (+) du présélecteur :
c1

d'un contact (-) du présélecteur vers le contact de sortie de la même phase

c2

entre les contacts (-) du présélecteur de différentes phases

Tableau 12: Définition des distances d'isolation
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Distances d'isolement pour ECOTAP® VPD III sans présélecteur

Figure 36: ECOTAP® VPD III sans présélecteur

Distances d'isolement pour ECOTAP® VPD I

Figure 37: ECOTAP® VPD I
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Distances d'isolement pour ECOTAP® VPD III avec inverseur

Figure 38: ECOTAP® VPD III avec inverseur
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Distances d'isolement pour ECOTAP® VPD III avec enroulement
grossier

Figure 39: ECOTAP® VPD III avec enroulement grossier

Abréviations relatives au niveau d'isolement assigné :
Abréviations relatives au niveau d'isolement assigné :
LI

Tension choc de foudre à onde pleine (kV, 1,2/50 μs)

LIC

Tension choc de foudre coupée (kV, 1,2/50/3 μs)

AC

Tension appliquée (kV, 50 Hz, 1 min)

Tableau 13: Abréviations relatives au niveau d'isolement assigné :
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11 Caractéristiques techniques

Niveau d'isolement assigné (valeurs de tension pour l'application
triangle en kV)
Tension maximale du matériel :

Distance d'isolement
a

a1

b1

b2

b3

1)

1)

1)

f1

f2

c1

c2

Um = 36 kV

Um = 40,5 kV

Um = 40,5 kV

Sans présélecteur

Sans présélecteur

Avec présélecteur

LI 1,2/50 µs

95

95

95

LIC 1,2/50/3…6 µs

105

105

105

CA 50 Hz, 1 min

18

18

18

LI 1,2/50 µs

35

35

35

LIC 1,2/50/3…6 µs

40

40

40

CA 50 Hz, 1 min

6

6

6

LI 1,2/50 µs

200

250

250

LIC 1,2/50/3…6 µs

220

275

275

CA 50 Hz, 1 min

70

95

95

LI 1,2/50 µs

230

305

305

LIC 1,2/50/3…6 µs

250

335

335

CA 50 Hz, 1 min

85

110

110

LI 1,2/50 µs

250

330

330

LIC 1,2/50/3…6 µs

275

360

360

CA 50 Hz, 1 min

100

130

130

LI 1,2/50 µs

200

250

250

LIC 1,2/50/3…6 µs

220

275

275

CA 50 Hz, 1 min

70

95

95

LI 1,2/50 µs

230

305

305

LIC 1,2/50/3…6 µs

250

335

335

CA 50 Hz, 1 min

85

110

110

LI 1,2/50 µs

-

-

120

LIC 1,2/50/3…6 µs

-

-

135

CA 50 Hz, 1 min

-

-

20

LI 1,2/50 µs

-

-

310

LIC 1,2/50/3…6 µs

-

-

340

CA 50 Hz, 1 min

-

-

120

Type de tension

Tableau 14: Niveau d'isolement assigné (valeurs de tension pour l'application triangle en kV)

1)
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11 Caractéristiques techniques

11.5 Fixation du potentiel de l'enroulement de réglage fin
L'enroulement de réglage fin est brièvement et galvaniquement séparé de
l'enroulement principal pendant la manœuvre de l'inverseur ou du sélecteur
grossier. Il contracte alors un potentiel résultant des tensions des enroulements avoisinants et de la capacité d'accouplementpar rapport à ces enroulements ou la terre.
Ce flottement du potentiel de l'enroulement de réglage fin entraîne des tensions correspondantes entre les contacts à coupure du présélecteur, comme
un des contacts est toujours connecté à l'enroulement de réglage fin et
l'autre à l'enroulement principal. Cette tension est appelée tension de rétablissement UR.
Lors de la coupure des contacts du présélecteur, il faut interrompre un courant capacitif qui est à attribuer aux capacités d'accouplement de l'enroulement de réglage fin susmentionnées. Ce courant est appelé courant de rupture IS.
La tension de rétablissement URé et le courant de rupture IS peuvent entraîner des phénomènes de décharge inadmissibles observés dans le présélecteur. La plage admissible de tension de rétablissement UW et du courant de
rupture IS est représentée ci-dessous.
Valeurs de tension de rétablissement maximales admissibles UW et
courant de rupture IS

Figure 40: Tension de rétablissement UW et courant de rupture IS
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11 Caractéristiques techniques

11.6 Valeurs limites de la tenue en tension et de la teneur en eau
de l'huile du changeur de prises en charge
Le tableau suivant contient les valeurs limites de rigidité diélectrique (mesurée conformément à CEI 60156) et de teneur en eau de l'huile du changeur
de prises en charge (mesurée conformément à CEI 60814) pour le changeur
de prise en charge ECOTAP® VPD®. Les valeurs ont été fixées sur la base
de la norme CEI 60422.
Ud

H 2O

Lors de la première mise en service du
transformateur

> 60 kV/2,5 mm

< 12 ppm

En service

> 30 kV/2,5 mm

< 30 ppm

Tableau 15: Valeurs limites de l'huile du changeur de prises en charge
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12 Schémas

12 Schémas
12.1 Indication relative aux schémas en annexe
Les schémas listés dans ce chapitre sont des exemples. Le produit livré
peut dévier de ces représentations.
Les schémas que vous recevez avec la confirmation de commande doivent
impérativement être observés.

12.2 Plans d'encombrement
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