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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, en outre, les caractéristiques techniques permettant de choisir
le produit adéquat pour l'application souhaitée.

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.

Validité
La présente documentation technique s'applique au changeur de prises en
charge VACUTAP® RMV-II avec la désignation de positions standard
16L...N...16R.

Les dessins et figures contenus dans la présente documentation technique
servent uniquement de référence. Pour les données spécifiques, veuillez
vous reporter aux dessins fournis avec la commande client correspondante.

Fabricant
Le fabricant de ce produit est :

Reinhausen Manufacturing Inc.

2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, USA

Tél : +1 731 784 7681

Fax : +1 731 784 7682

De plus amples informations relatives au produit et aux éditions de la pré-
sente documentation technique sont disponibles à cette adresse.

Droits de modification
Les informations contenues dans la présente documentation technique sont
les spécifications validées au moment de l'impression. Les modifications im-
portantes sont prises en compte dans une nouvelle édition de la documenta-
tion technique.

Le numéro de document et de version de la présente documentation techni-
que se trouve dans la note de bas de page.

1
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1.3
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Exhaustivité
La présente documentation technique n'est intégrale qu'en combinaison
avec les documents liés.

Documents afférents
Les documents afférents suivants s'appliquent en plus de la présente docu-
mentation technique :
▪ caractéristiques techniques et dessins fournis avec la confirmation de la

commande et dans la livraison

Observez, en outre, les lois, normes et directives, ainsi que les réglementa-
tions en matière de prévention des accidents et de protection de l'environne-
ment en vigueur dans le pays d'utilisation.

Lieu de stockage
La présente documentation technique ainsi que tous les documents affé-
rents doivent être conservés à portée de main et accessibles à tout moment
pour une utilisation ultérieure.

Conventions de représentation
Ce chapitre contient un aperçu des symboles et accentuations textuelles uti-
lisés.

Symboles

Symbole Signification
Ouverture de clé

Couple de serrage

Nombre et type de matériel de fixation utilisé

remplir d'huile

découper, sectionner

nettoyer

1.4

1.5

1.6

1.7

1.7.1
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Symbole Signification
Contrôle visuel

À la main

Bague d'adaptation

appliquer de la peinture

Utiliser une lime

Graisser

Boulon d'accouplement

Utiliser un mètre pliant

Utiliser une scie

Collier de serrage

Œillet en fil métallique, fusible en fil métallique

Utiliser un tournevis

Tableau 1: Symboles

Concept de mise en garde

Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
sont représentés comme suit :

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 do-
cumentation technique. Les avertissements relatifs à un chapitre répondent
au schéma suivant :

1.7.2

1.7.2.1
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 AVERTISSEMENT Type et source de danger
Conséquences
► Mesure
► Mesure

Avertissement imbriqué

Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une sec-
tion. Contrairement aux avertissements relatifs au chapitre, ces avertisse-
ments s'appliquent à des unités d'informations de plus petite taille. Les aver-
tissements imbriqués répondent au schéma suivant :

 DANGER !  Instruction visant à éviter une situation dangereuse.

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.
AVERTIS-
SEMENT

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

ATTEN-
TION

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

AVIS Caractérise les mesures visant à éviter les dommages ma-
tériels.

Tableau 2: Mots-signaux dans les indications d'avertissement

Les pictogrammes sont utilisés pour mettre en garde contre les dangers :

Pictogram-
me

Signification

Avertissement signalant un endroit dangereux

Avertissement signalant une tension électrique dangereu-
se

1.7.2.2

1.7.2.3
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Pictogram-
me

Signification

Avertissement contre des substances inflammables

Avertissement contre le risque de basculement

Tableau 3: Pictogrammes dans les avertissements

Concept d'information

Les informations servent à simplifier et améliorer la compréhension de cer-
tains processus. Dans la présente documentation technique, elles suivent le
schéma ci-après :

Informations importantes.

1.7.3



2 Sécurité

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201412 2159612/02 FRVACUTAP® RMV-II

Sécurité

Informations générales concernant la sécurité
La documentation technique contient les consignes détaillées pour le monta-
ge, la connexion, 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.
▪ Observez particulièrement les informations contenues dans ce chapitre.

Utilisation conforme à l'emploi prévu
Le produit ainsi que les dispositifs et les outils spéciaux l'accompagnant sa-
tisfont aux législations, prescriptions et normes en vigueur au moment de la
livraison, en particulier les exigences en matière de sécurité et de santé ap-
plicables.

S'il est utilisé conformément à l'emploi prévu et si les conditions contenues
dans la présente documentation technique ainsi que les avertissements con-
tenus 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.

Le système interne d'assurance de la qualité garantit un niveau de qualité
élevé constant, en particulier en ce qui concerne également le respect des
exigences de sécurité et de santé.

L'utilisation est conforme à l'emploi prévu sous les conditions suivantes :
▪ Exploitez le produit exclusivement conformément à la présente docu-

mentation technique ainsi qu'aux conditions de livraison et aux caracté-
ristiques techniques

▪ Utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit ex-
clusivement conformément à l'emploi prévu et aux stipulations de la pré-
sente documentation technique

▪ Utilisez le produit exclusivement pour le transformateur faisant l'objet de
la commande

▪ Les numéros de série du mécanisme d'entraînement et du changeur de
prises en charge doivent concorder.

Une utilisation du changeur de prises en charge avec une installation de fil-
trage d'huile n'est pas prévue.

2
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 DANGER Danger de mort et risque de blessures graves ainsi que de dé-
gâts matériels et environnementaux !
Danger de mort et risque de blessures graves ainsi que de dégâts matériels
et environnementaux dûs à la tension électrique, à la chute et/ou au bascu-
lement de pièces et risques de coincement par les pièces mobiles !
► Il est impératif de respecter les conditions ci-après.
► Respecter les avertissements.

Le changeur de prises en charge est dimensionné conformément à la norme
CEI 60214-1:2003 et ANSI/IEEE C57.131:2012, ce qui rend possible la com-
mutation de courants pouvant atteindre le double de la valeur du courant tra-
versant assigné.

Évitez tout changement de prise dans les états de service nécessitant des
courants plus élevés.

Exemples :
▪ courants d'enclenchement à l'activation des transformateurs
▪ court-circuit

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. La cause peut en être, par exemple, la surexcitation du trans-
formateur après une réduction de sa charge.

Le changeur de prises en charge en exécution standard peut fonctionner
dans la plage de température de l'huile de transformateur ambiante de –
25 °C à +100 °C.

Une exécution conçue pour une exploitation dans des conditions arctiques à
une température ambiante minimale de -40 °C est également disponible sur
demande.

 

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 .

Reinhausen Manufacturing décline toute responsabilité en cas de domma-
ges résultant d'une modification non autorisée ou inadéquate du produit. Les
modifications apportées au produit sans avoir consulté au préalable Rein-
hausen Manufacturing peuvent entraîner des dommages corporels et maté-
riels ainsi que des dysfonctionnements.

 

2.3
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Qualification du personnel
Le produit est exclusivement prévu pour une utilisation dans les installations
d'énergie électrique avec manipulation par un personnel qualifié. Un person-
nel qualifié est un personnel qui est familiarisé avec l'emplacement, le mon-
tage, la mise en service et le fonctionnement de ce genre de produits.

Devoir de diligence de l'exploitant
Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la maintenan-
ce et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de garantir
les points suivants afin de prévenir les accidents, les pannes et les avaries
et pour protéger l'environnement :
▪ observer tous les avertissements et les mises en garde contre les dan-

gers
▪ former régulièrement le personnel à toutes les questions relatives à la

sécurité au travail, aux instructions de service et en particulier aux con-
signes de sécurité qui y sont contenues

▪ toujours tenir à la portée du personnel et, si nécessaire, afficher sur le
lieu d'exploitation les prescriptions et les instructions de service garan-
tissant la sécurité au travail ainsi que les indications relatives au com-
portement à adopter en cas d'accidents et d'incendies

▪ utiliser le produit uniquement si celui-ci est en parfait état technique et,
en particulier, contrôler régulièrement le bon fonctionnement des dispo-
sitifs de sécurité

▪ utiliser uniquement les pièces de rechange, les lubrifiants et les con-
sommables auxiliaires autorisés par le fabricant

▪ respecter les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu
d'implantation

▪ mettre à disposition tous les appareils requis et les équipements de pro-
tection individuelle indispensables pour les différentes opérations

▪ respecter les cycles d'entretien prescrits ainsi que les spécifications cor-
respondantes

▪ le montage, le raccordement électrique et la mise en service du produit
doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié et formé
conformément à la présente documentation technique

▪ L'exploitant est tenu de veiller à une utilisation du produit conformément
à l'emploi prévu

Équipement de protection individuelle
Le port d'équipements de protection individuelle pendant le travail est indis-
pensable dans le but de minimiser les risques pour la santé.
▪ Toujours porter les équipements de protection requis pour chaque cas

pendant le travail.
▪ Observer les indications relatives aux équipements de protection indivi-

duelle affichées dans la zone de travail.

2.4

2.5

2.6
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Port indispensable  
Vêtements de protection au travail
Vêtements de travail ajustés et peu résis-
tants, avec manches étroites et sans piè-
ces saillantes. Ils protègent essentielle-
ment contre un happement par les pièces
mobiles de la machine.
Pas de bagues, de chaînes ni de bijoux
quelconques.
Chaussures de sécurité
protègent en cas de chute de pièces lour-
des et de risques de glissade.

Tableau 4: Équipement de protection indispensable

 

À porter dans un environ-
nement spécial

Un équipement de protection spécial
est indispensable dans un environne-
ment spécial.
Son choix est fonction de la nature de
l'environnement.
Lunettes de protection
protègent les yeux contre les pièces mobi-
les et les projections de liquides.

Casque de protection
protège contre la chute de pièces et maté-
riaux et contre les pièces et matériaux mo-
biles.

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

Tableau 5: Équipement de protection indispensable dans un environnement spécial

Dispositifs de protection
Les dispositifs de protection suivants du produit sont toujours compris dans
la livraison, ou alors disponibles en option :

2.7
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Limiteur de pression MPreC®

Vous trouverez des informations détaillées sur le limiteur de pression dans
les instructions de service correspondantes.

Assurez-vous que le disjoncteur correspondant met immédiatement le trans-
formateur hors tension dès que le limiteur de pression ou un autre dispositif
de protection réagit. Pour cela, bouclez un contact de signalisation par dis-
positif de protection dans le circuit de déclenchement du disjoncteur.

Dispositifs de protection dans le mécanisme d'entraînement

Les dispositifs de protection suivants sont intégrés dans le mécanisme d'en-
traînement :
▪ dispositif fin de course (mécanique et électrique)
▪ protection contre le passage continu
▪ Protection du moteur
▪ protection contre le toucher
▪ électronique du système de monitorisation pour la surveillance des am-

poules à vide dans le changeur de prises en charge

2.7.1

2.7.2
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Description du produit
Ce chapitre offre une vue d'ensemble de la structure et du mode de fonction-
nement du produit.

Changeur de prises en charge

Description fonctionnelle du changeur de prises en charge

Les changeurs de prises en charge RMV-II sont utilisés en combinaison
avec les transformateurs de puissance à huile, les transformateurs de régla-
ge et les transformateurs déphaseurs où ils changent la prise sous charge,
régulant ainsi la valeur de tension ou l'angle de phase.

Le changeur de prises en charge RMV-II fonctionne suivant le principe de
commutation d'un auto-transformateur préventif (réactance de passage). Le
circuit est interrompu à l'intérieur d'un demi-cycle à l'aide d'ampoules à vide.
La coupure a lieu sous vide, ce qui évite un arc électrique de coupure dans
l'huile et la contamination de l'huile associée.

La figure suivante montre une disposition d'enroulements typique avec le
changeur de prises en charge en position de service 16L :

3

3.1

3.1.1
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Figure 1: Disposition d'enroulements typique du changeur de prises en charge
(exemple position de service 16L)

A, B Contacts de commutation du présélecteur (exemple inver-
seur)

M Contact de position médiane
3, 4, … 12 Contacts fixes du présélecteur (interface vers les sorties de

l'enroulement de réglage fin)
P1, P4 Contacts mobiles du présélecteur
VI Ampoule à vide
P2, P3 Contacts de commutation interrupteur de dérivation
P Contact de sortie

On distingue trois fonctions principales dans le fonctionnement du changeur
de prises :
1. interruption de l'arc électrique et nouvelle fermeture à l'aide d'ampoules

à vide en combinaison avec les interrupteurs de dérivation correspon-
dants P2 et P3

2. sélection de la position de prise suivante par les modules du sélecteur
de prises dans l'ordre correct avec activation des ampoules à vide et
des interrupteurs de dérivation

3. activation du présélecteur (circuit inverseur ou circuit de réglage fin/
grossier) en vue de doubler le nombre de positions de prise

L'exemple ci-dessous montre le déroulement de la commutation lors du
changement de la position de service de 16L à 15L :
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Figure 2: Pas de commutation de la position 16L à 15L

Le changeur de prises est actionné par un mécanisme d'entraînement.

Lors du passage d'une position de prise à la suivante, un interrupteur de dé-
rivation s'ouvre dans un premier temps (dans l'exemple P3), tandis que le
deuxième (P2) reste fermé et le courant passe directement par l'ampoule à
vide avant la commutation.

L'ampoule à vide s'ouvre par un mécanisme à ressort avant que le contact
du sélecteur de prises mobile (dans l'exemple P4) ne sélectionne la prise sui-
vante.

L'ampoule à vide se ferme ensuite sous l'effet de ressort et s'arrête. L'inter-
rupteur de dérivation se referme, ce qui termine le changement de prise.

Le sélecteur de prises connecte l'auto-transformateur préventif en alternan-
ce dans une position de pontage et une position de non pontage. Lé présé-
lecteur n'est actif que lorsque la commutation a lieu de la position 1L à N ou
de N à 1L.

Vous trouverez de plus amples détails sur les positions de service dans les
documentations techniques des commandes correspondantes accompa-
gnant la confirmation de commande.



3 Description du produit

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201420 2159612/02 FRVACUTAP® RMV-II

Structure du changeur de prises en charge

Le changeur de prises en charge RMV-II est un changeur de prises en char-
ge triphasé à isolement plein entre les phases et par rapport à la terre. Le
changeur de prises en charge est composé :
▪ d'un réservoir avec sélecteur et présélecteur (circuit inverseur ou circuit

de réglage fin/grossier)
▪ d'un interrupteur de dérivation
▪ d'ampoules à vide avec système de monitorisation
▪ d'un mécanisme d'entraînement
▪ d'un assécheur d'air

Tous les éléments de commutation impliqués dans le changement de prises,
ainsi que le sélecteur et le présélecteur, les ampoules à vide et l'interrupteur
de dérivation de toutes les phases sont actionnés par un arbre principal
dans le mécanisme d'entraînement.

Figure 3: Récipient d'huile du changeur de prises en charge

Dans chaque phase, une plaque isolante verticale fixe est montée sur la par-
tie supérieure du récipient d'huile du changeur de prises en charge. L'am-
poule à vide est montée à la verticale à l'avant de la plaque isolante.

3.1.2
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Figure 4: Ampoule à vide

L'interrupteur de dérivation est situé à l'arrière de la plaque isolante en face
de l'ampoule à vide et est actionné par le même arbre d'entraînement. L'in-
terrupteur de dérivation est composé de deux modules de contact avec des
doigts de contact à ressort parallèles.

Figure 5: Interrupteur de dérivation

Chaque phase du changeur de prises en charge est constituée d'un sélec-
teur de prises et d'un présélecteur montés à l'arrière du récipient d'huile du
changeur de prises en charge sur une plaque de raccordement en époxyde.
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Figure 6: Plaque de raccordement

Il existe deux exécutions de la plaque de raccordement en fonction de la
tension de service du changeur de prises en charge.

 

Figure 7: Plaque de raccordement RMV-II 15kV et RMV-II 26,4kV
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Figure 8: Plaque de raccordement RMV-II 72,5kV

 

Plaque signalétique

La plaque signalétique du changeur de prises en charge se trouve sur la
porte du récipient d'huile du changeur de prises en charge.

Caractéristiques

Le changeur de prises en charge présente les particularités ci-après :
▪ absence d'arc d'interruption dans l'huile isolante
▪ longue durée de vie de l'huile isolante
▪ pratiquement sans entretien
▪ coûts d'exploitation réduits

Contenu de la livraison

Le produit est livré dans un emballage protégé contre l'humidité et com-
prend :
▪ un récipient d'huile avec changeur de prises en charge intégré, sélec-

teur et présélecteur

3.1.2.1

3.1.3

3.1.4
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▪ Le récipient d'huile est équipé :
– d'un robinet de vidange d'huile avec filetage 2 pouces pour le rac-

cordement client et dispositif de prélèvement d'échantillons d'huile
– d'un raccordement à vide : raccord à bride 2 pouces
– d'une tubulure de remplissage : raccord à bride 1 pouce
– d'une plaque de raccordement avec languettes de raccordement,

préparée avec deux perçages par languette 0,625 pouce (sans file-
tage) pour le raccordement côté client

▪ d'un limiteur de pression MPreC
▪ de la documentation technique

Notez les points suivants :
▪ vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition.
▪ entreposez les pièces dans un endroit sec jusqu'au montage.
▪ conservez le produit dans la housse de protection à l'abri de l'air jus-

qu'au moment du montage.

Mécanisme d'entraînement
La description succincte contenue dans ce chapitre ne remplace pas les ins-
tructions de service du mécanisme d'entraînement. Pour des informations
détaillées relatives à la commande et à la sécurité, veuillez lire attentivement
les instructions de service du mécanisme d'entraînement MD-III.

Description fonctionnelle du mécanisme d'entraînement

Le mécanisme d'entraînement sert à adapter la position de service des
changeurs de prises en charge dans les transformateurs de réglage aux exi-
gences d'exploitation.

Le changement de prise est enclenché par l’actionnement du mécanisme
d’entraînement (impulsion de commande unique, p. ex. par un régulateur de
tension de la série TAPCON®). Ce processus de réglage est terminé de for-
ce, que d’autres impulsions de commande aient été émises au cours de la
manœuvre ou non. Dans le cas de l'exécution standard, une nouvelle ma-
nœuvre n'est possible qu'après le retour en position de repos de tous les ap-
pareils de commande.

Comportement en cas d'interruption de la tension

Si une interruption de la tension se produit pendant un changement de prise,
le mécanisme d'entraînement termine le changement de prise commencé,
après le retour de l'alimentation.

3.2

3.2.1
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Structure du mécanisme d'entraînement

Le véritable équipement du mécanisme d'entraînement, ainsi que la disposi-
tion des différents éléments peuvent diverger de l'équipement illustré.

 

Figure 9: Vue du mécanisme d'entraînement MD-III sans portes

1 Plaque signalétique 9 Cadre pivotant
2 Disjoncteur-protecteur du mo-

teur 8-2
10 Baladeuse

3 Disjoncteur de ligne (en op-
tion)

11 Régulateur de tension (en op-
tion)

4 Voyant lumineux VIM-OK
(86GL)

12 Plaque de recouvrement du
réducteur de puissance

5 Voyant lumineux Alarme
(86RL)

13 Tableau de surveillance

6 Sélecteur LOCAL/À DISTAN-
CE

14 Champ d'affichage

7 Bouton de réglage AUGMEN-
TER/DIMINUER

15 Orifice pour la manivelle avec
levier de guidage

8 Fermoir à cliquet 16 Manivelle

3.2.2
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Système de monitorisation (VIM)
Le système de monitorisation est également appelé module VIM (Vacuum
Interrupter Monitoring). Ce chapitre contient une description succincte du
système de monitorisation.

Ce chapitre ne remplace pas les informations détaillées contenues dans les
instructions de service séparées.

Pour des informations détaillées relatives à l'emploi et à la sécurité du systè-
me de monitorisation, veuillez lire attentivement les instructions de service
du mécanisme d'entraînement MD-III.

Description fonctionnelle du système de monitorisation

 AVERTISSEMENT Danger de mort, risque de blessures graves et risque de dom-
mages matériels !
Danger de mort, risque de blessures graves et risque de dommages maté-
riels dûs à une erreur de commande de la manivelle et du système de moni-
torisation !
► N'actionnez jamais le changeur de prise en charge avec la manivelle

lorsque le transformateur est sous tension. Si la manivelle est action-
née, la protection par le système de monitorisation n'est pas garantie,
ce qui peut conduire à ce que la panne d'une ampoule à vide entraîne
des blessures du personnel opérateur et/ou endommage le transforma-
teur.

► Vérifiez le changeur de prises en charge si le système de monitorisa-
tion se déclenche pendant le fonctionnement.

► Avant de réinitialiser le système de monitorisation, il est impératif de
chercher d'abord la cause du défaut et d'éliminer celui-ci.

► Le système de monitorisation renforce la sécurité de fonctionnement,
mais il ne peut pas couvrir tous les états de service à 100 %.

Le système de monitorisation détecte avec une forte probabilité un dysfonc-
tionnement des ampoules à vide dans les modes de service suivants :
▪ Changement de prise électrique à la suite d'un actionnement manuel du

bouton de réglage AUGMENTER/DIMINUER
▪ Changement de prise électrique à la suite de la commande automatique

par un régulateur de tension

Le système de monitorisation n'offre aucune protection en cas d'actionne-
ment de la manivelle.

Le verrouillage mécanique de manivelle en option sert à bloquer la manivelle
au cas où le système de monitorisation signale un défaut ou n'est pas opéra-
tionnel.

En cas de défaut, le système de monitorisation déclenche les actions sui-
vantes :
▪ arrêt du changeur de prises en charge et retour à la position initiale

3.3

3.3.1
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▪ déclenchement du disjoncteur-protecteur du moteur 8-2
▪ blocage de changements de prises électriques supplémentaires,
▪ blocage supplémentaire de l'actionnement de la manivelle dans le cas

d'une exécution avec fonction de verrouillage de manivelle correspon-
dante,

▪ la signalisation d'erreur s'allume sur le tableau de surveillance,
– DEL jaune en cas de défaut de transmission de signaux
– DEL rouge en cas de défaut sur l'ampoule à vide

▪ Message de défaut indiqué par le voyant lumineux rouge Alarme (86RL)
qui s'allume sur le cadre pivotant du mécanisme d'entraînement.

Affichage et éléments de commande du système de
monitorisation

Figure 10: Affichage et éléments de commande du système de monitorisation (VIM)

1 Bouton-poussoir vert TEST 3 Une DEL jaune et une DEL
rouge par phase pour la si-
gnalisation des défauts

2 DEL verte Power 4 Bouton-poussoir rouge RE-
SET

 

Les affichages et éléments de commande suivants du système de monitori-
sation (Vacuum Interrupter Monitoring VIM) sont situés derrière la porte du
mécanisme d'entraînement :
▪ le bouton-poussoir vert TEST sert à vérifier les circuits électriques inter-

nes du système de monitorisation,
▪ une DEL verte signale l'alimentation en tension de commande disponi-

ble,
▪ trois DEL rouges (une par phase) indiquent la saisie du dysfonctionne-

ment d'une ampoule à vide.
– Le système de monitorisation effectue ce contrôle à chaque commu-

tation en charge
▪ Trois DEL jaunes (une par phase) affichent la perte de signal du trans-

formateur d'intensité.
– Le système de monitorisation répète ce contrôle toutes les 32 com-

mutations

3.3.2
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▪ Le bouton-poussoir rouge RESET doit être actionné pour réactiver le
système de monitorisation après une vérification.

Assécheur d'air
L'assécheur d'air sert à déshumidifier l'air qui pénètre dans le changeur de
prises en charge. L'assécheur d'air est composé :
▪ d'un cylindre de verre
▪ d'une bride de raccordement sur la partie supérieure
▪ d'un dessiccateur
▪ d'une grille protectrice avec regards

Nous recommandons, en option, l'utilisation de l'assécheur d'air MTraB®
DB 100 pratiquement libre d'entretien de la société Maschinenfabrik Re-
inhausen GmbH.

État de livraison

L'assécheur est livré démonté, le dessiccateur dans des récipients séparés.

3.4
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Emballage, transport et stockage

Emballage
Selon les besoins, les produits sont livrés en partie dans un emballage étan-
che et en partie à l'état sec.

Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entière-
ment le produit. Les produits en outre séchés sont marqués à l'aide d'un
panneau indicateur jaune sur l'emballage étanche.

Les indications correspondantes contenues dans les sections ci-dessous
doivent être appliquées comme il se doit.

Emploi prévu

AVIS
 

Dommages matériels dûs à l'empilage incorrect des caisses !
L'empilage incorrect des caisses peut endommager le produit emballé !
► Empiler 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 la bonne tenue
du produit emballé pendant le transport et prévient tout contact d'une des
pièces avec la surface de chargement du moyen de transport ou avec le sol
après le déchargement.

Le produit emballé est stabilisé à l'intérieur de la caisse contre tout déplace-
ment indésirable.

Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entière-
ment le produit. Protéger le produit emballé contre l'humidité à l'aide d'un
dessiccateur. Le film plastique a été scellé après la mise en place du dessic-
cateur.

Marquages

L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en sé-
curité et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-après sont
utilisés pour l'expédition de marchandises non dangereuses. Leur respect
est obligatoire.

4

4.1

4.1.1
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Tenir à l'abri
de l'humidité

Haut Fragile Accrocher
ici

Centre de
gravité

Tableau 6: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

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.
► Ne pas enlever le matériel de fixation utilisé dans la caisse pendant le

transport.
► 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 pas se placer 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.

Des secousses et des chocs sont possibles lors du transport. Pour exclure
d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le basculement et le re-
bondissement.

Si une caisse bascule d'une certaine hauteur (à cause de la rupture d'un ac-
cessoires 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

Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque la caisse ou le réci-
pient de transport est totalement accessible.

Si, lors de la réception, vous constatez des dégâts extérieurs visibles occa-
sionnés 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.

4.2

 

Dommages visibles



4 Emballage, transport et stockage

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014 312159612/02 FR VACUTAP® RMV-II

▪ En cas de dommages graves, de perte totale et de coûts de dégâts éle-
vés informez immédiatement le service commercial de Maschinenfabrik
Reinhausen 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 in-
térêts !

▪ 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 !  Contrôlez impérativement l'emballage étanche.Si l'emballage
étanche est endommagé, il est strictement déconseillé de monter le pro-
duit ou de le mettre en service. Vous pouvez soit sécher à nouveau par
vos propres soins le produit emballé séché conformément aux instruc-
tions de service du changeur de prises en charge/changeur de prises
hors tension correspondant, soit contacter Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pour convenir de la marche à suivre concernant le séchage.
Dans le cas contraire, il y a risque d'endommagement du produit embal-
lé.

▪ Citez les pièces endommagées.

Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la ré-
ception 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 par-
ticulièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance,
un cas de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicite-
ment défini dans les conditions d'assurance.

 

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.

Produit emballé non séché

Le produit non séché dans un emballage étanche fonctionnel peut être stoc-
ké à l'air libre, à condition d'observer les stipulations suivantes.

Dommages cachés

4.3
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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 nuisi-
bles 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 mesu-
res 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 (suf-

fisamment aéré, si possible exempt de poussière et avec une humidité
de l'air < 50 %)

Déballer le produit et vérifier la présence de dommages
subis pendant le transport
▪ AVIS !  Transportez la caisse dans son emballage jusqu'au lieu de mon-

tage 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.

Particularités lors du restockage
Avant l'expédition, le changeur de prises en charge est rempli d'azote sec à
surpression par Reinhausen Manufacturing.

4.4
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AVIS
 

Dommages matériels dûs à l'entreposage dans des bâtiments
non chauffés ou à l'extérieur
Si vous comptez entreposer le changeur de prises en charge et le mécanis-
me d'entraînement dans des bâtiments non chauffés ou à l'extérieur :
► Remplissez d'huile propre sèche la cuve du changeur de prises en

charge et l'espace réservée au gaz à nouveau d'azote sec à une pres-
sion de 0,275 bar maximum (4 psi)

► Protégez le côté extérieur de la cuve et la plaque de raccordement
contre les intempéries.

► Chauffez le mécanisme d'entraînement en raccordant le chauffage
électrique intégré dans la chambre de commutation.

Si, après l'ouverture du changeur de prises en charge, un nouvel entreposa-
ge dans des pièces fermées est prévu : rincer le récipient d'huile du chan-
geur de prises en charge et le remplir à nouveau avec de l'azote sec à une
pression maximale de 0,275 bar (4 psi).
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Monter le changeur de prises en charge sur le
transformateur
Ce chapitre décrit le montage du changeur de prises en charge sur un trans-
formateur.

Travaux préparatifs
Effectuez les travaux ci-dessous avant le montage du changeur de prises en
charge sur le transformateur.
▪ Avant le montage du transformateur, ouvrez le récipient d'huile du chan-

geur de prises en charge et le mécanisme d'entraînement et vérifiez-y la
présence de dommages éventuels susceptibles de résulter d'une mani-
pulation inadéquate pendant le transport.

▪ En cas de dommage visible découlant du transport, réclamez-le immé-
diatement auprès du fournisseur et informez Reinhausen Manufactur-
ing.

▪ Respectez les consignes générales relatives au transformateur.

Installer le changeur de prises en charge

AVIS
 

Endommagement du changeur de prises en charge par action
de chaleur lors du soudage !
Les processus de soudage à proximité de la plaque de raccordement en
époxy peuvent entraîner une déformation de la surface de montage et en-
dommager la plaque de raccordement ou l'étanchéité à l'huile de celle-ci.
► Protégez les composants dans l'environnement de soudage de la cha-

leur rayonnante au moyen d'un blindage approprié.

1. Vérifiez la taille de l'ouverture dans la cuve principale du transformateur.
Référez-vous au plan d'encombrement spécifique à la commande pour
les dimensions minimales de l'ouverture de la cuve.

2. Soudez le récipient d'huile du changeur de prises en charge à la cuve
principale du transformateur. Veillez à ce que le cordon de soudure soit
étanche à l'huile et résistant à la pression et au vide.

Montez le changeur de prises en charge sur une paroi de la cuve du trans-
formateur conçue pour les pressions d'essai et de service normales (15 psi
(1 bar) minimum). Un cordon de soudure périphérique 0,25 pouce étanche
à l'huile à l'extérieur de la bride de montage du chargeur de prises en char-
ge est nécessaire. Aucun cordon de soudure n'est requis côté transforma-
teur du changeur de prises en charge.
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Raccordement des prises de réglage et de la borne de
sortie du changeur de prises en charge

AVIS
 

Endommagement du changeur de prises en charge !
Les lignes de raccordement provoquant des charges mécaniques sur le
changeur de prises en charge endommagent le changeur de prises en char-
ge !
► Effectuez les raccordements avec minutie et protégez-les.
► Raccordez les lignes de raccordement au sélecteur sans gauchisse-

ment.
► Si nécessaire, utilisez un coude de dilatation pour les lignes de raccor-

dement.

Le raccordement des prises de réglage et de la borne de sortie du changeur
de prises en charge doit être effectué conformément au schéma de raccor-
dement compris dans la livraison.

5.3
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Montage du mécanisme d'entraînement

Travaux préparatoires

 AVERTISSEMENT Un disjoncteur-protecteur du moteur non déclenché peut provo-
quer le démarrage involontaire du mécanisme d'entraînement !
Risque de blessures dû au démarrage involontaire du mécanisme d'entraî-
nement !
► Déclenchez le disjoncteur-protecteur du moteur avant de commencer à

monter les arbres d'entraînement.

AVIS
 

Endommagement du changeur de prises en charge et du méca-
nisme d'entraînement dû à une erreur de commande !
Le changeur de prises en charge et le mécanisme d'entraînement sont li-
vrés en position neutre sur des palettes séparées. Avant le montage, véri-
fiez les numéros de série du changeur de prises en charge et du mécanis-
me d'entraînement pour garantir leur compatibilité.
Lorsque le changeur de prises en charge et le mécanisme d'entraînement
ne sont pas connectés, le fait de tourner l'arbre d'entraînement du changeur
de prises en charge ainsi que celui du mécanisme d'entraînement entraîne
des dommages mécaniques !
ü Avant l'expédition, le changeur de prises en charge est fixé en position

neutre à l'aide d'un boulon de fermeture. Ce boulon de fermeture passe
à travers le moyeu et l'extension de l'arbre d'entraînement sur la partie
inférieure du réservoir. Enlevez-le juste avant le montage. Conservez le
boulon de fermeture.

► Contrôlez la position neutre du changeur de prises en charge et du mé-
canisme d'entraînement comme décrit ci-dessous.

► Connectez ensemble uniquement les arbres exactement alignés.
► Veuillez contacter Reinhausen Manufacturing si vous constatez des di-

vergences.

6
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Vérifier la position neutre

Contrôlez la position neutre du changeur de prises en charge lorsque la por-
te est ouverte comme suit :
1. Les deux contacts du présélecteur se trouvent en position supérieure.

Figure 11: Contacts du présélecteur
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2. Les repérages d'ajustage sur l'interrupteur de dérivation sont alignés.

Figure 12: Repères d'ajustage

Contrôlez la position neutre du mécanisme d'entraînement comme suit :

1. L'indicateur de position  affiche la position neutre.

2. L'aiguille de l'affichage des unités de paliers de commutation  est po-
sitionnée au centre de la zone grise.

Figure 13: Champ d'affichage

 



6 Montage du mécanisme d'entraînement

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014 392159612/02 FR VACUTAP® RMV-II

Variantes de montage

Il existe deux variantes de montage du mécanisme d'entraînement :
1. Le montage standard signifie que le mécanisme d'entraînement est di-

rectement monté sous le changeur de prises en charge auquel il est fi-
xé.

2. Le montage décalé (montage au sol) signifie que le mécanisme d'entraî-
nement est monté sous le changeur de prises en charge avec un écart
et fixé à la cuve principale du transformateur. Cette variante requiert un
support de montage sur la cuve principale du transformateur livré par le
fabricant du transformateur.

Monter le mécanisme d'entraînement sur le changeur de
prises en charge
Vous trouverez de plus amples informations sur le montage et le raccorde-
ment électrique dans les instructions de service du mécanisme d'entraîne-
ment.

6.2
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Contrôles après le montage
En cas d'incertitude quant aux contrôles, n'hésitez pas à contacter la socié-
té Reinhausen Manufacturing.

Essai manuel
Ouvrez le récipient du changeur de prises en charge et le mécanisme d'en-
traînement afin de réaliser l'essai manuel. Le récipient d'huile du changeur
de prises en charge contient, à l'avant, trois plaques en matière isolante
avoisinantes disposées en verticale. Les ampoules à vide sont montées à
l'avant de chaque plaque en matière isolante. Les interrupteurs de dérivation
sont situés à l'arrière des plaques en matière isolante. Un sélecteur de pri-
ses et un présélecteur sont situés à l'arrière du récipient d'huile sur la plaque
de raccordement en époxy, voir le chapitre Structure du changeur de prises
en charge [► 20].
1. Coupez le disjoncteur-protecteur du moteur 8-2.
2. Introduisez la manivelle dans l'orifice dédié du mécanisme d'entraîne-

ment.
3. À l'aide de la manivelle, passez de la position neutre N à 1L. Pour cela,

effectuez 7,5 tours de manivelle à gauche tout en vérifiant le déroule-
ment de la commutation du changeur de prises en charge (la commuta-
tion a lieu de manière synchrone dans toutes les trois phases) :
ð L'interrupteur de dérivation P2 doit s'ouvrir avant l'ampoule à vide.
ð Le contact du sélecteur de prises P1 (le plus proche de la plaque de

raccordement) se déplace alors de M à 11. Le présélecteur se dé-
place simultanément de B à A. Veillez à ce que les contacts mobi-
les du sélecteur de prises et du présélecteur fonctionnent en dou-
ceur et librement.

ð Le contact de l'ampoule à vide se referme ensuite.
ð Observez enfin la fermeture de l'interrupteur de dérivation P2. Une

fois les 7,5 tours de manivelle effectués, la commutation du chan-
geur de prises en charge dans la nouvelle position de service 1L
est terminée.

4. Retournez en position neutre (N) à l'aide de la manivelle.
ð Les processus de commutation se déroulent dans le même ordre

que décrit plus haut, toutefois le mouvement du sélecteur de prises
se déroule de 11 à M et le mouvement du présélecteur de A à B.

7
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Le même processus d'essai doit également être effectué dans l'autre sens
de commutation.
1. Passez de la position de service N à 1R à l'aide de la manivelle tout en

vérifiant à nouveau le déroulement de la commutation du changeur de
prises en charge :
ð tout d'abord l'interrupteur de dérivation P3 doit s'ouvrir, suivi de l'am-

poule à vide.
ð Le contact du sélecteur de prises P4 (le plus éloigné de la plaque

de raccordement) se déplace alors de M à 4. Cette fois, le présé-
lecteur ne se déplace pas. Veillez à ce que le contact mobile du sé-
lecteur de prises fonctionne à nouveau en douceur et librement.

ð Le contact de l'ampoule à vide se referme ensuite.
ð Observez enfin la fermeture de l'interrupteur de dérivation P3. Une

fois les 7,5 tours de manivelle effectués, la commutation du chan-
geur de prises en charge dans la nouvelle position de service 1R
est terminée.

2. Pour finir, retournez en position neutre (N) à l'aide de la manivelle.
ð Les processus de commutation se déroulent dans le même ordre

que décrit précédemment, toutefois le mouvement du sélecteur de
prises se déroule de 4 à M.

3. Retirez la manivelle et conservez-la dans le support prévu à cet effet.
4. Fermez le boîtier de protection du mécanisme d'entraînement.
5. Fermez le récipient d'huile du changeur de prises en charge.

Serrez les écrous de la porte d'accès au changeur de prises en charge avec
un couple de serrage maximal de 11 ft·lb (15 Nm).

Vérifier le mécanisme d'entraînement et le système de
monitorisation
Avant les autres vérifications du changeur de prises en charge et du trans-
formateur, vérifiez le bon fonctionnement du mécanisme d'entraînement et
du système de monitorisation.

Vous trouverez une description détaillée à ce sujet dans les instructions de
service du mécanisme d'entraînement.

7.2
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Mesure du rapport de transformation et mesure de la
résistance en courant continu

AVIS
 

Endommagement du changeur de prises en charge !
Un trop grand nombre de manœuvres sans remplissage complet d'huile en-
dommage le changeur de prises en charge !
► Ne manœuvrez pas le changeur de prises en charge plus de 120 fois

sans huile.
► Avant le premier actionnement après le séchage, le changeur de prises

en charge doit être rempli d'huile jusqu'au repère correspondant.

AVIS
 

Endommagement du mécanisme d'entraînement !
Un nombre excessif de commutations successives endommage le moteur !
► Effectuez 120 manœuvres successives au maximum pour éviter un en-

dommagement du moteur.

Mesure du rapport de transformation

Nous recommandons de procéder à la mesure du rapport de transformation
avant le séchage du transformateur.
1. AVIS !  Procédez à la mesure du rapport de transformation dans toutes

les positions de service. Ce faisant, veillez à ce que les positions finales
indiquées dans le schéma de raccordement accompagnant le produit ne
soient en aucun cas dépassées.

2. Une fois la mesure du rapport de transformation terminée, ramenez le
changeur de prises en charge dans la position d'ajustage (voir le sché-
ma de raccordement du changeur de prises en charge compris dans la
livraison).

Mesure de la résistance en courant continu sur le transformateur

Observez les scénarios de mesure ci-dessous ainsi que les courants de me-
sure maximaux correspondants lors de la mesure de la résistance en cou-
rant continu du transformateur.

Le courant continu de mesure est normalement limité à 10 % du courant as-
signé de l'enroulement du transformateur mesuré afin de prévenir une sur-
chauffe de l'enroulement.

Procédez à la mesure de la résistance en courant continu dans les différen-
tes positions de service du changeur de prises en charge. Lors de cette me-
sure, vous devez distinguer si le courant de mesure est interrompu ou non
pendant le changement de la position de service.

7.3

7.3.1

7.3.2
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 sans interruption du
courant de mesure

avec interruption
(courant de mesure =
0 avant le change-
ment de la position
de service)

Récipient d'huile vide 10 A CC maximum 50 A CC maximum
Récipient d'huile rem-
pli d'huile isolante

50 A CC maximum 50 A CC maximum

Tableau 7: Courants de mesure maximaux admissibles lors de la mesure de la résis-
tance en courant continu du transformateur
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Séchage du changeur de prises en charge
AVIS

 
Endommagement des accessoires du changeur de prises en
charge !
Les changements de pression rapides pendant le processus de séchage et
le remplissage de l'huile peuvent endommager les accessoires du changeur
de prises en charge !
► Démontez les accessoires du changeur de prises en charge comme

l'assécheur d'air et les dispositifs de limitation de pression avant le sé-
chage et le remplissage de l'huile.

La condition à remplir pour respecter les valeurs diélectriques du changeur
de prises en charge telles qu'elles sont garanties par MR est un séchage mi-
nimal conformément à la prescription suivante et traiter le changeur de pri-
ses en charge comme une partie du transformateur pendant le processus de
séchage.
1. Démontez les accessoires du changeur de prises en charge comme

l'assécheur d'air et les dispositifs de limitation de pression avant le sé-
chage et fermez les points de raccordement.

2. Reliez le changeur de prises en charge et les espaces de tête du trans-
formateur via le bouchon de purge.
ð Entre le récipient d'huile du changeur de prises en charge et la cu-

ve du transformateur, il n'y a aucune différence de pression pen-
dant le processus de séchage sur la plaque de raccordement et le
système d'étanchéité.

3. Chauffez le changeur de prises en charge à l'air à pression atmosphéri-
que en augmentant la température d'env. 10 K/h jusqu'à ce que la tem-
pérature finale atteigne 110 °C au maximum.

4. Séchez au préalable le changeur de prises en charge à l’air de circula-
tion à 110 °C max. pendant 20 heures.

5. Séchez sous vide le changeur de prises en charge à une température
comprise entre 105 °C et 110 °C max. Pression résiduelle 10-3 bars
max. [0,75 Torr/0,015 psi]. La durée du séchage est fonction de la durée
de séchage du transformateur, mais elle ne devrait pas être inférieure à
50 heures.

6. Cassez toujours le vide avec un gaz inerte sec afin d'empêcher la péné-
tration de l'humidité.

 

Le changeur de prises en charge est conçu pour un vide complet sans res-
triction d'utilisation. La plaque de raccordement est conçue pour une pres-
sion différentielle maximale de 1241 mbars [931 Torr/18 psi]. Cela permet
un vide complet dans le récipient d'huile du changeur de prises en charge à
une surpression maximale de 227 mbars [171 Torr/3,3 psi] côté transforma-
teur de la plaque de raccordement.

 

8
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Remplir d'huile le changeur de prises en charge
Avant l'application de la tension de service, le récipient d'huile du changeur
de prises en charge doit être rempli d'huile sous vide jusqu'au repère corres-
pondant. Pour cela, procédez comme suit :
1. conduisez la tubulure d'admission de l'huile et les raccordements de vi-

de vers le récipient d'huile Enlevez le couplage ¼ pouce et raccordez-le
à l'assécheur d'air.

2. Deux heures avant et pendant le remplissage, maintenez un vide infé-
rieur à 1,33 mbars [1 Torr/0,02 psi] sur le récipient d'huile du changeur
de prises en charge.
ð L'huile dégazée simplifie ce processus.

3. Cassez le vide avec un gaz inerte sec.
4. Prélevez trois échantillons d'huile dans le récipient d'huile du changeur

de prises en charge. Déterminez la rigidité diélectrique et la teneur en
eau à une température d'huile de 20 °C ± 5 °C.
ð La rigidité diélectrique et la teneur en eau doivent respecter les va-

leurs limites indiquées dans l'annexe [► 78].
5. Commutez le changeur de prises en charge sur toute la plage 16 L à 16

R à l'aide du mécanisme d'entraînement et laissez-le ensuite reposer
pendant une heure hors tension.
ð Les bulles de gaz dans l'huile se dissolvent.

6. Fermez les ouvertures du récipient d'huile du changeur de prises en
charge.

9
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Monter les accessoires

Monter l'assécheur d'air

Figure 14: Monter l'assécheur d'air

10
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Pour monter l'assécheur d'air, procédez comme suit :
1. remplissez de dessiccateur sec la chambre de l'assécheur d'air par l'ou-

verture de la bride sur la partie supérieure (env. 2,2 lb (1 kg))
2. placez le joint à bride sur la bride et positionnez la plaque de fixation Le

perçage fileté et l'ouverture de bride doivent être superposés. Fixez les
rondelles et les écrous de blocage à l'aide de deux vis hexagonales
M10 x 35.

3. Installez la chambre de l'assécheur d'air sur le bloc de montage (côté
client) sur la paroi de la cuve du transformateur. Reportez-vous au cro-
quis A (voir plus haut) pour les dimensions recommandées pour le bloc
de montage. Fixez les rondelles et les écrous de blocage à l'aide de
deux vis hexagonales M10 x 35.

4. Raccordez la partie supérieure de l'assécheur d'air et un des deux
demi-manchons 0,25 pouce situés sur les parois latérales du changeur
de prises en charge au tube.

Tous les raccordements doivent être hermétiques L'application de graisse
haute température sur les raccords à vis permet d'éviter la rouille et facilite
un démontage éventuellement nécessaire.
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5. Appuyez sur les agrafes pour enlever le récipient d'huile en plastique
transparent. Remplissez d'huile de transformateur propre jusqu'à ce que
soit atteint un niveau entre les deux lignes de marquage sur le récipient.
Replacez le récipient d'huile plein avec prudence sur la partie inférieure
du boîtier de l'assécheur d'air.

Figure 15: Assécheur d'air

1 Écrou-raccord 3/8 pouces 4 Grille protectrice
2 Plaque de fixation 5 Collecteur d'huile
3 Bloc de fixation (fixé sur la pa-

roi du transformateur)
6 Repère de niveau de remplis-

sage

Limiteur de pression MPreC®
Vous trouverez des informations détaillées sur le limiteur de pression dans
les instructions de service correspondantes.

Assurez-vous que le disjoncteur correspondant met immédiatement le trans-
formateur hors tension dès que le limiteur de pression ou un autre dispositif
de protection réagit. Pour cela, bouclez un contact de signalisation par dis-
positif de protection dans le circuit de déclenchement du disjoncteur.

 

10.2
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Mise en service dans les ateliers du fabricant du
transformateur

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dus aux gaz explosifs dans le
changeur de prises en charge, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'aux pièces projetées et aux projections d'huile
chaude !
► Veillez à ce que les travaux sur le transformateur soient effectués ex-

clusivement par un personnel qualifié et formé.
► Utilisez des équipements de protection personnalisés adéquats.
► Assurez-vous de l'absence de flammes nues, de surfaces chaudes ou

d'étincelles (par exemple en raison d'une charge statique) dans l'envi-
ronnement direct.

► Utilisez uniquement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage con-
ducteurs et mis à la terre autorisés pour les liquides inflammables.

► Assurez-vous que le récipient d'huile du changeur de prises en charge
est correctement rempli d'huile conformément aux instructions.

► Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du changeur de prises
en charge sont opérationnels.

► Ne séjournez pas dans la zone de danger pendant les essais du trans-
formateur.

► Respectez les consignes courantes de protection contre les incendies.

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de dommages matériels !
Danger de mort et risque de dommages matériels dûs à une erreur de com-
mande lors de la mise en service !
► Ne mettez le transformateur en service que si les fonctions sont rem-

plies conformément au chapitre Contrôles après le montage [► 40].
► N'actionnez le changeur de prise en charge avec la manivelle que lors-

que le transformateur est hors tension et lorsque le disjoncteur-protec-
teur du moteur est coupé.

ð Dans le cas contraire, la panne d'une ampoule à vide peut entraîner
des blessures du personnel opérateur et/ou endommager le trans-
formateur.

► Si le système de monitorisation se déclenche pendant le fonctionne-
ment, une réinitialisation n'est autorisée que si le changeur de prises en
charge a été contrôlé et la cause du défaut éliminée.

► En cas de doute, consultez Reinhausen Manufacturing.
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Contrôles avant la mise en service
Avant la première mise en marche du transformateur, procédez aux contrô-
les conformément au chapitre Contrôles après le montage [► 40]. Observez
aussi impérativement les contrôles du mécanisme d'entraînement et du sys-
tème de monitorisation décrits dans les instructions de service du mécanis-
me d'entraînement.

Réalisation des commutations d'essai
Avant de mettre le transformateur sous tension, effectuez à nouveau des
commutations d'essai après le séchage et le remplissage de l'huile pour véri-
fier le fonctionnement mécanique du changeur de prises en charge et du
mécanisme d'entraînement. Procédez selon la description contenue dans
les instructions de service du mécanisme d'entraînement.
1. Veillez à ce que le changeur de prises en charge atteigne la position de

service souhaitée après une commutation.
2. Procédez aux commutations d'essai sur toute la plage de réglage.
3. Contrôlez le bon fonctionnement du verrouillage électrique et mécani-

que des positions extrêmes dans les deux positions de fin de course.

Essais de haute tension sur le transformateur

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dus aux gaz explosifs dans le
changeur de prises en charge, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'aux pièces projetées et aux projections d'huile
chaude !
► Veillez à ce que les travaux sur le transformateur soient effectués ex-

clusivement par un personnel qualifié et formé.
► Utilisez des équipements de protection personnalisés adéquats.
► Assurez-vous de l'absence de flammes nues, de surfaces chaudes ou

d'étincelles (par exemple en raison d'une charge statique) dans l'envi-
ronnement direct.

► Utilisez uniquement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage con-
ducteurs et mis à la terre autorisés pour les liquides inflammables.

► Assurez-vous que le récipient d'huile du changeur de prises en charge
est correctement rempli d'huile conformément aux instructions.

► Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du changeur de prises
en charge sont opérationnels.

► Ne séjournez pas dans la zone de danger pendant les essais du trans-
formateur.

► Respectez les consignes courantes de protection contre les incendies.

Procédez aux essais de haute tension sur le transformateur pour contrôler le
fonctionnement commun du transformateur et du changeur de prises en
charge et exclure les irrégularités ou les dysfonctionnements.

11.1

11.2

11.3
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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.

Observez les points suivants avant d'effectuer les essais de haute tension
sur le transformateur :
▪ Assurez-vous de l'absence de peinture sur les raccordements à la terre

du boîtier de protection du mécanisme d'entraînement et de la fixation
du boîtier de protection.

▪ Procédez à l'essai de haute tension uniquement lorsque la porte du mé-
canisme d'entraînement est fermée.

▪ Déconnectez les câbles externes vers les composants électroniques
dans le mécanisme d'entraînement afin de prévenir des dommages dus
à la surtension.

▪ Seuls les passages dans le fond du boîtier de protection prévus pour
l'entrée de câbles doivent être utilisés pour le raccordement de la ten-
sion d'alimentation.

▪ Toutes les conduites de mise à la terre doivent converger vers un point
de raccordement central (mise en place d'une terre de référence adé-
quate).

▪ Déconnectez tous les composants électriques avant l'essai de haute
tension< Démontez tous les appareils avec une tension de tenue <
1000 V avant un essai diélectrique du câblage<

▪ Les câbles utilisés pour l'essai doivent être enlevés avant l'essai de
haute tension parce qu'ils ont un effet d'antenne<

▪ Veillez, tant que faire se peut, à la pose séparée des conduites de me-
sure et de données par rapport aux câbles d'énergie.

Veuillez contacter le fabricant si vous avez encore le moindre doute quant à
d'éventuels risques.
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Transport du transformateur vers le lieu
d'implantation

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dus aux gaz explosifs dans le
changeur de prises en charge, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'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'envi-
ronnement direct.

Transport avec mécanisme d’entraînement démonté
Pour le transport du transformateur sans mécanisme d’entraînement, procé-
dez comme suit :
1. Avant le démontage, assurez-vous que l'indicateur de position du méca-

nisme d'entraînement se trouve en position neutre.
2. AVIS !  Lorsque le changeur de prises en charge et le mécanisme d'en-

traînement ne sont pas connectés, le fait de tourner l'arbre d'entraîne-
ment du changeur de prises en charge ainsi que celui du mécanisme
d'entraînement entraîne des dommages mécaniques.

3. Démontez le mécanisme d'entraînement.
4. N'actionnez pas le mécanisme d'entraînement lorsque le changeur de

prises en charge est découplé.
5. N'actionnez pas le changeur de prises en charge découplé, protégez

l'arbre d'entraînement contre la torsion. Utilisez le boulon de fermeture
fourni à cet effet.

6. Transportez le mécanisme d'entraînement dans l'emballage de livraison
d'origine vers le lieu d'implantation.

7. Montez le mécanisme d'entraînement et l'arbre d'entraînement sur le
lieu d'implantation conformément aux instructions de service.

12
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Mise en service du transformateur sur le lieu
d'implantation

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dus aux gaz explosifs dans le
changeur de prises en charge, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'aux pièces projetées et aux projections d'huile
chaude !
► Veillez à ce que les travaux sur le transformateur soient effectués ex-

clusivement par un personnel qualifié et formé.
► Utilisez des équipements de protection personnalisés adéquats.
► Assurez-vous de l'absence de flammes nues, de surfaces chaudes ou

d'étincelles (par exemple en raison d'une charge statique) dans l'envi-
ronnement direct.

► Utilisez uniquement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage con-
ducteurs et mis à la terre autorisés pour les liquides inflammables.

► Assurez-vous que le récipient d'huile du changeur de prises en charge
est correctement rempli d'huile conformément aux instructions.

► Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du changeur de prises
en charge sont opérationnels.

► Ne séjournez pas dans la zone de danger pendant les essais du trans-
formateur.

► Respectez les consignes courantes de protection contre les incendies.

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de dommages matériels !
Danger de mort et risque de dommages matériels dûs à une erreur de com-
mande lors de la mise en service !
► Ne mettez le transformateur en service que si les fonctions sont rem-

plies conformément au chapitre Contrôles après le montage [► 40].
► N'actionnez le changeur de prise en charge avec la manivelle que lors-

que le transformateur est hors tension et lorsque le disjoncteur-protec-
teur du moteur est coupé.

ð Dans le cas contraire, la panne d'une ampoule à vide peut entraîner
des blessures du personnel opérateur et/ou endommager le trans-
formateur.

► Si le système de monitorisation se déclenche pendant le fonctionne-
ment, une réinitialisation n'est autorisée que si le changeur de prises en
charge a été contrôlé et la cause du défaut éliminée.

► En cas de doute, consultez Reinhausen Manufacturing.

13
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AVIS
 

Endommagement du mécanisme d'entraînement !
Un nombre excessif de commutations successives endommage le moteur !
► Effectuez 120 manœuvres successives au maximum pour éviter un en-

dommagement du moteur.

Réalisation des commutations d'essai
Avant de mettre le transformateur sous tension, effectuez à nouveau des
commutations d'essai après le séchage et le remplissage de l'huile pour véri-
fier le fonctionnement mécanique du changeur de prises en charge et du
mécanisme d'entraînement. Procédez selon la description contenue dans
les instructions de service du mécanisme d'entraînement.
1. Veillez à ce que le changeur de prises en charge atteigne la position de

service souhaitée après une commutation.
2. Procédez aux commutations d'essai sur toute la plage de réglage.
3. Contrôlez le bon fonctionnement du verrouillage électrique et mécani-

que des positions extrêmes dans les deux positions de fin de course.

Circuits électriques de sécurité

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Un transformateur sous tension et des composants de changeur de prises
en charge sous tension peuvent entraîner la mort ou des blessures graves
pendant les travaux de raccordement !
► Seul un personnel qualifié et formé en électronique est habilité à effec-

tuer les raccordements et les essais correspondants.
► Respectez impérativement les consignes de sécurité qui s'appliquent

en la matière.
► Réalisez les raccordements conformément aux schémas de connexion

fournis.

Vérifiez l'intégralité et le fonctionnement des circuits électriques de sécurité
du transformateur, du disjoncteur du transformateur, du changeur de prises
en charge, du mécanisme d'entraînement et de tous les dispositifs de pro-
tection correspondants. Il s'agit p. ex. :
1. de la signalisation correcte du système de monitorisation pour la surveil-

lance des ampoules à vide du changeur de prises en charge dans le
coffret de contrôle du transformateur.

2. N'utilisez pas le dispositif de signalisation de positions aux fins de ver-
rouillage et de commande. L'instant de commutation du dispositif de si-
gnalisation de positions dans le mécanisme d'entraînement ne corres-
pond pas à celui de la commutation en charge.

3. Assurez-vous que le contact de signalisation du limiteur de pression est
correctement bouclé dans le circuit de déclenchement du disjoncteur du
transformateur.

13.1

13.2
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4. Bouclez également le contact de signalisation indiquant la chute au-des-
sous du niveau minimal d'huile dans le récipient d'huile du changeur de
prises en charge dans le circuit de déclenchement du disjoncteur.

5. AVIS !  Le transformateur doit être immédiatement mis hors tension par
le disjoncteur lorsque ces dispositifs de protection se déclenchent.

6.  DANGER !  Les systèmes qui se contentent de générer un message
d'alarme ne sont pas autorisés.

Mise en marche du transformateur

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves dûs à une sur-
charge du changeur de prises en charge !
Les courants d'enclenchement du transformateur sont en général nettement
supérieurs au courant nominal du transformateur et peuvent provoquer une
surcharge du changeur de prises en charge lors de la commutation en char-
ge.
► Après le démarrage du transformateur, assurez-vous que le courant

d'enclenchement a complètement disparu avant tout changement de
prise.

AVIS
 

Endommagement du changeur de prises en charge !
Endommagement du changeur de prises en charge dû à une température
trop élevée de l'huile !
► Exploitez le changeur de prises en charge dans la plage de températu-

re de l'huile de transformateur ambiante de –25 °C à +100 °C. Ne dé-
passez pas les valeurs limites de température.

Une fois tous les préparatifs décrits plus haut et le contrôle du bon fonction-
nement de tous les dispositifs de protection terminés, vous pouvez mettre le
transformateur sous tension.

Après l'enclenchement du transformateur et la disparition du courant d'en-
clenchement, des changements de prise peuvent être effectués aussi bien à
vide que sous charge.

13.3
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Actionnez l'entraînement à moteur au moyen de la
manivelle

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Un transformateur sous tension et des composants de changeur de prises
en charge sous tension peuvent entraîner la mort ou des blessures graves
pendant le fonctionnement en mode manivelle !
► Coupez le transformateur et protégez-le 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).
► Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.
► Utilisez uniquement la manivelle montée dans le mécanisme d'entraî-

nement pour l'actionnement de celui-ci. Dans le cas contraire, le risque
de blessure est important.

ð L'interrupteur de verrouillage de la manivelle coupe 2 pôles du cir-
cuit moteur. (Le circuit de contrôle reste sous tension).

► Actionnez le mécanisme d'entraînement à l'aide de la manivelle unique-
ment en mode secours. On parle de mode secours lorsqu'il y une pan-
ne électrique dans le mécanisme d'entraînement et qu'il y a nécessité
absolue de changer de prise.

► Il est impératif de terminer chaque manœuvre commencée sans chan-
ger de sens de rotation. La manœuvre est terminée lorsque l'indicateur
est en position médiane dans la zone grise de l'affichage des unités de
paliers de commutation.

Procédez comme suit pour actionner le changeur de prises en charge à l'ai-
de de la manivelle :
1. Ouvrez les portes du mécanisme d'entraînement.
2. Coupez le disjoncteur-protecteur du moteur 8-2.
3. Retirez la manivelle du support et introduisez-la sur l'arbre d'entraîne-

ment du mécanisme d'entraînement.
4. Effectuez un changement de prise (7,5 tours de manivelle).

ð Une fois un changement de prise terminé l'indicateur de l'affichage
des unités de paliers de commutation est en position médiane dans
la zone grise.

5. Retirez la manivelle et remettez-la dans le support.
6. Allumez le disjoncteur-protecteur du moteur 8-2.
7. Fermez les portes du mécanisme d'entraînement.

14
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Contrôle pendant le fonctionnement

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dus aux gaz explosifs dans le
changeur de prises en charge, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'aux pièces projetées et aux projections d'huile
chaude !
► Veillez à ce que les travaux sur le changeur de prises en charge et sur

le mécanisme d'entraînement soient effectués exclusivement par un
personnel qualifié et formé.

► Utilisez des équipements de protection personnalisés adéquats.
► Assurez-vous de l'absence de flammes nues, de surfaces chaudes ou

d'étincelles (par exemple en raison d'une charge statique) dans l'envi-
ronnement direct.

► Assurez-vous que le récipient d'huile du changeur de prises en charge
est correctement rempli d'huile conformément aux instructions.

► Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du changeur de prises
en charge sont opérationnels.

► N'actionnez jamais le changeur de prise en charge avec la manivelle
lorsque le transformateur est sous tension.

La surveillance du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraî-
nement pendant le fonctionnement consiste d'une part, en des contrôles an-
nuels et d'autre part, en des contrôles visuels occasionnels.

Si des défauts se produisent pendant le fonctionnement, veuillez consulter le
chapitre Dépannage [► 60] pour obtenir de l'aide.

Contrôles annuels
Vérifiez une fois par an :
1. la qualité de l'huile
2. le mécanisme d'entraînement
3. le retour en position initiale en cas d'erreur

Vérifier la qualité de l'huile

Vérifiez, une fois par an, la rigidité diélectrique et la teneur en eau de l'huile
minérale isolante dans le changeur de prises en charge. Pour cela, procé-
dez comme suit :
1. Prélevez trois échantillons d'huile dans le récipient d'huile du changeur

de prises en charge.
2. Documentez la température de l'échantillon d'huile immédiatement

après le prélèvement.

15
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3. Déterminez la rigidité diélectrique et la teneur en eau à une température
d'huile du changeur de prises en charge de 20 °C ± 5 °C. La rigidité dié-
lectrique et la teneur en eau doivent respecter les valeurs limites indi-
quées dans l'annexe [► 78].

4. Préparez ou remplacez l'huile minérale isolante si les échantillons d'hui-
le ne respectent pas les valeurs limites susmentionnées. Utilisez l'huile
minérale isolante pour transformateurs conformément à CEI 60296.

Vérifier le mécanisme d'entraînement

Vous trouverez une description détaillée relative à la vérification des fonc-
tions de commutation et du verrouillage des positions extrêmes dans les ins-
tructions de service du mécanisme d'entraînement.

Vérifier le retour en position initiale

Vérifiez si le changeur de prises en charge retourne en position initiale en
cas d'erreur. Pour cela, procédez comme suit :
1. Exécutez le changement de prise à l'aide du bouton de réglage AUG-

MENTER/DIMINUER dans une direction quelconque et actionnez ensui-
te le bouton-poussoir vert TEST du système de monitorisation pendant
le changement de prise.
ð Un signal d'alarme est généré, le mécanisme d'entraînement s'arrê-

te et retourne en position initiale.
2. Actionnez le bouton-poussoir rouge RESET du système de monitorisa-

tion pour réinitialiser l'état d'alarme.
3. Exécutez le changement de prise dans la direction opposée puis action-

nez à nouveau le bouton-poussoir vert TEST pendant le changement de
prise.
ð Un signal d'alarme est généré, le mécanisme d'entraînement s'arrê-

te et retourne en position initiale.
4. Actionnez le bouton-poussoir rouge RESET pour réinitialiser l'état

d'alarme.

Contrôles visuels occasionnels
Outre les contrôles annuels, procédez à des contrôles visuels occasionnels.
Il est judicieux d'effectuer ces contrôles visuels dans le cadre des travaux de
contrôle habituels sur le transformateur.

Seul un personnel qualifié et formé est habilité à effectuer ces contrôles vi-
suels.

Veillez en particulier aux points suivants :
▪ étanchéité à l'huile sur les points d'étanchéité du changeur de prises en

charge et des dispositifs de protection raccordés,
▪ joints du boîtier de protection du mécanisme d'entraînement,

15.1.2
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▪ fonctionnement impeccable du chauffage électrique et des accessoires
intégrés dans le boîtier de protection du mécanisme d'entraînement,

▪ bon fonctionnement des dispositifs de protection (voir aussi les instruc-
tions de service correspondantes),

▪ changement de couleur du dessiccateur dans l'assécheur d'air
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Dépannage

Consignes générales

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dus aux gaz explosifs dans le
changeur de prises en charge, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'aux pièces projetées et aux projections d'huile
chaude !
► Veillez à ce que les travaux sur le changeur de prises en charge et sur

le mécanisme d'entraînement soient effectués exclusivement par un
personnel qualifié et formé.

► Utilisez des équipements de protection personnalisés adéquats.
► Assurez-vous de l'absence de flammes nues, de surfaces chaudes ou

d'étincelles (par exemple en raison d'une charge statique) dans l'envi-
ronnement direct.

► Assurez-vous que le récipient d'huile du changeur de prises en charge
est correctement rempli d'huile conformément aux instructions.

► Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du changeur de prises
en charge sont opérationnels.

► N'actionnez jamais le changeur de prise en charge avec la manivelle
lorsque le transformateur est sous tension.

 AVERTISSEMENT Danger de mort dû à la tension électrique et endommagement
du changeur de prises en charge dû à la réinitialisation inad-
équate après un défaut
Si le système de monitorisation se déclenche pendant le fonctionnement,
une réinitialisation n'est autorisée que si le changeur de prises en charge a
été contrôlé et la cause du défaut éliminée.
► Ne faites fonctionner le changeur de prises en charge avec un transfor-

mateur sous tension que si le système de monitorisation est correcte-
ment raccordé et fonctionnel.

► Si nécessaire, consultez Reinhausen Manufacturing.

16
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AVIS
 

Endommagement du changeur de prises en charge et du trans-
formateur !
Le déclenchement d'un dispositif de protection peut être le signe d'un en-
dommagement ! La mise en marche non précédée d'un contrôle peut en-
dommager le changeur de prises en charge et le transformateur !
► Si un dispositif de protection se déclenche, un contrôle du changeur de

prises en charge, du mécanisme d'entraînement et du transformateur
s'impose.

► Ne remettez les appareils sous tension qu'après vous être assuré que
le changeur de prises en charge et le transformateur ne sont pas en-
dommagés

Relevé dépannages
Le tableau ci-dessous explique comment identifier et éliminer les défauts. En
cas de doute, contactez Reinhausen Manufacturing.

Défaut Mesure
▪ Déclenchement du limiteur de

pression ou d'autres dispositifs
de protection (par exemple
MPreC®)

▪ Vérification du changeur de
prises en charge et du trans-
formateur par un personnel
qualifié

▪ Signalisation de défauts dans
le système de monitorisation
par des LED rouges ou jaunes

▪ Vérification du changeur de
prises en charge et du systè-
me de monitorisation par un
personnel qualifié

▪ Déclenchement du disjoncteur-
protecteur du moteur dans le
mécanisme d'entraînement

▪ Vérification du mécanisme
d'entraînement et du changeur
de prises en charge par un
personnel qualifié

▪ Déclenchement du contact de
signalisation lorsque le niveau
minimal d'huile n'est pas atteint

▪ Vérification par un personnel
qualifié de la présence de fui-
tes sur le changeur de prises
en charge

▪ Vérifier la qualité de l'huile.
▪ Le changeur de prises en char-

ge ne change pas de position
de prise (point dur, le bouton
de réglage AUGMENTER/
DIMINUER ne fonctionne pas).

▪ Contactez Reinhausen Manu-
facturing.

▪ Pas de changement de la ten-
sion du transformateur malgré
le changement de position du
mécanisme d'entraînement.

▪ Contactez Reinhausen Manu-
facturing.

16.2
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Défaut Mesure
▪ L'arbre d'entraînement ou le

mécanisme d'entraînement fait
du bruit pendant le change-
ment de la position de prise.

▪ Vérifiez le montage correct de
l'arbre d'entraînement.

▪ Vérifiez la position correcte
des colliers de serrage et des
tôles de protection.

▪ Assurez-vous que tous les
composants du mécanisme
d'entraînement sont correcte-
ment fixés.

▪ Divergence par rapport à la va-
leur de consigne lors de l'ana-
lyse des gaz dissous dans
l'huile

▪ Contactez Reinhausen Manu-
facturing et communiquez les
valeurs mesurées.

▪ Différence par rapport aux va-
leurs limites de l'huile du chan-
geur de prises en charge (rigi-
dité diélectrique et teneur en
eau)

▪ Vidangez l'huile
▪ Contrôlez le dessiccateur du

changeur de prises en charge.
▪ Contactez Reinhausen Manu-

facturing et communiquez les
valeurs mesurées.

▪ Avertissement ou déclenche-
ment du relais Buchholz sur le
transformateur

▪ Informez le fabricant du trans-
formateur.

▪ Divergence par rapport à la va-
leur de consigne lors de la me-
sure de la résistance de l'en-
roulement du transformateur

▪ Contactez le fabricant du
transformateur et, si nécessai-
re, Reinhausen Manufacturing
à qui vous communiquerez les
valeurs mesurées.

▪ Divergence par rapport à la va-
leur de consigne lors de la me-
sure du rapport de transforma-
tion

▪ Contactez le fabricant du
transformateur et, si nécessai-
re, Reinhausen Manufacturing
à qui vous communiquerez les
valeurs mesurées.

Tableau 8: Dépannage

 

Si le changeur de prises en charge et le mécanisme d'entraînement présen-
tent des défauts ne pouvant pas être facilement et immédiatement éliminés
sur place et si un dispositif de protection se déclenche, veuillez en informer
le représentant Reinhausen Manufacturing compétent, le fabricant du trans-
formateur ou alors directement :

Reinhausen Manufacturing Inc.

2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, USA

Tél : +1 731 784 7681

Fax : +1 731 784 7682
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Affichage et éléments de commande du système de
monitorisation

Figure 16: Affichage et éléments de commande du système de monitorisation (VIM)

1 Bouton-poussoir vert TEST 3 Une DEL jaune et une DEL
rouge par phase pour la si-
gnalisation des défauts

2 DEL verte Power 4 Bouton-poussoir rouge RE-
SET

 

Les affichages et éléments de commande suivants du système de monitori-
sation (Vacuum Interrupter Monitoring VIM) sont situés derrière la porte du
mécanisme d'entraînement :
▪ le bouton-poussoir vert TEST sert à vérifier les circuits électriques inter-

nes du système de monitorisation,
▪ une DEL verte signale l'alimentation en tension de commande disponi-

ble,
▪ trois DEL rouges (une par phase) indiquent la saisie du dysfonctionne-

ment d'une ampoule à vide.
– Le système de monitorisation effectue ce contrôle à chaque commu-

tation en charge
▪ Trois DEL jaunes (une par phase) affichent la perte de signal du trans-

formateur d'intensité.
– Le système de monitorisation répète ce contrôle toutes les 32 com-

mutations
▪ Le bouton-poussoir rouge RESET doit être actionné pour réactiver le

système de monitorisation après une vérification.

Aperçu des états de service du système de monitorisation
Dans le mécanisme d'entraînement, des diodes lumineuses signalent diffé-
rents états de service ou événements sur le tableau de surveillance et sur le
cadre pivotant :

16.3
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état de service

affichage monitorisation affichage cadre pivo-
tant

DEL verte
Power

DEL jaune
Fault

DEL rouge
Alarm

86GL
VIM ok

86RL
VIM

Alarm
Fonctionnement normal ACTIVÉ DÉSACTI-

VÉ
DÉSACTI-

VÉ
ACTIVÉ DÉSAC-

TIVÉ
Défaut alimentation en ten-
sion de commande

DÉSACTI-
VÉ

DÉSACTI-
VÉ

DÉSACTI-
VÉ

DÉSACTI-
VÉ

ACTIVÉ

Perte signal transformateur
d'intensité

ACTIVÉ ACTIVÉ DÉSACTI-
VÉ

ACTIVÉ ACTIVÉ

Défaut ampoule à vide ACTIVÉ DÉSACTI-
VÉ

ACTIVÉ ACTIVÉ ACTIVÉ

Mode entretien ACTIVÉ CLIGNO-
TEMENT

DÉSACTI-
VÉ

ACTIVÉ DÉSAC-
TIVÉ

Mode de test ACTIVÉ DÉSACTI-
VÉ

ACTIVÉ ACTIVÉ ACTIVÉ
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Entretien
Une fois l'intervalle d'entretien écoulé, effectuez les travaux d'entretien en
complément des contrôles annuels et des contrôles visuels occasionnels.

Seul un personnel qualifié et formé est habilité à effectuer l'entretien du
changeur de prises en charges et du mécanisme d'entraînement. Ceci per-
met de garantir non seulement l’exécution de tous les travaux selon les rè-
gles de l’art, mais aussi de rééquiper a posteriori le changeur de prises en
charge en tenant compte des acquis les plus récents de la technique et du
niveau de fabrication le plus actuel.

Contactez le service technique de Reinhausen Manufacturing concernant
l'entretien :

Reinhausen Manufacturing Inc.

2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, USA

Tél : +1 731 784 7681

Fax : +1 731 784 7682

Si un entretien n’est pas exécuté par le service après-vente de MR, il faut
veiller à ce que le personnel ait été formé par MR ou ait obtenu d’une autre
manière la qualification le rendant apte à effectuer ces travaux spécifiques.

Dans ce cas, nous vous prions de nous faire parvenir un rapport concernant
l'entretien effectué, ce qui nous permettra de compléter notre fichier d'entre-
tien. Pour les demandes de pièces de rechange, nous vous prions de nous
communiquer le numéro de fabrication (cf. la plaque signalétique du chan-
geur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement) et le nombre de
manœuvres.

Intervalles d'entretien
 

AVIS
 

Endommagement du changeur de prises en charge et du trans-
formateur !
Endommagement du changeur de prises en charge et du transformateur dû
au non-respect des intervalles d'entretien et à des travaux d'entretien inad-
équats !
► Observez les intervalles d'entretien.
► Garantissez un entretien complet et adéquat.

Effectuez l'entretien après 500 000 manœuvres.

17
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Mise hors service du changeur de prises en charge
1. Coupez le transformateur et protégez-le contre une remise en marche.
2. Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
3. Mettez à la terre toutes les bornes du transformateur de manière visible

(câbles de mise à la terre, sectionneurs de mise à la terre).
4. Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.
5. Ouvrez le mécanisme d'entraînement et coupez le disjoncteur-protec-

teur du moteur 8-2.
6. Saisissez le nombre de manœuvres qui s'affiche sur le compteur de

manœuvres du changeur de prises en charge.

Vidanger l'huile et vérifier la qualité de l'huile

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dus aux gaz explosifs dans le
changeur de prises en charge, dans le système de conduite, à l'entrée de
l'assécheur d'air, ainsi qu'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'envi-
ronnement direct.

► Utilisez uniquement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage con-
ducteurs et mis à la terre autorisés pour les liquides inflammables.

► Avant le filtrage, rincez l'espace de tête avec de l'azote sec
► Mettez à la terre le transformateur, les traversées du transformateur et

l'équipement complet utilisé pour la manipulation de l'huile.
► Utilisez des équipements de protection individuelle adéquats.
► Ne séjournez pas dans la zone de danger pendant les essais du trans-

formateur.
► Respectez les consignes courantes de protection contre les incendies.
► Veillez à ce que les travaux sur le transformateur soient effectués ex-

clusivement par un personnel qualifié et formé.

1. Prélevez un échantillon d'huile dans le changeur de prises en charge.
2. Vérifiez et saisissez la rigidité diélectrique et la teneur en eau de l'huile

isolante.
3. Retirez le bouchon de purge sur la partie supérieure du récipient d'huile

du changeur de prises en charge et vidangez l'huile.
4. Si vous comptez réutiliser l'huile si cette dernière respecte toujours les

valeurs limites [► 78] : pompez avec un filtre-presse puis entreposez
dans des récipients propres et secs.

5. Ouvrez la porte du récipient d’huile du changeur de prises en charge.
Vérifiez la présence de signes d'usure sur le joint de porte et, si néces-
saire, remplacez le joint.

17.2
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Examiner les ampoules à vide

Vérifier l'intégrité extérieure
1. Vérifiez la présence de dommages extérieurs visibles.
2. Vérifiez la présence de tresses défectueuses sur le raccordement flexi-

ble.
ð Contactez Reinhausen Manufacturing en cas de dommages visibles.

Vérifier l'affichage de l'érosion des contacts

L'ampoule à vide est conçue pour un million de manœuvres à pleine charge.

L'affichage de l'érosion des contacts se trouve derrière un regard situé dans
la plaque de recouvrement de la mécanique d'entraînement pour les ampou-
les à vide. Il comprend une aiguille fixe et une échelle mobile.

Figure 17: Affichage de l'érosion des contacts de l'ampoule à vide

Figure 18: Regard de l'affichage de l'érosion des contacts

17.4

17.4.1

17.4.2



17 Entretien

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201468 2159612/02 FRVACUTAP® RMV-II

L'échelle graduée montre le point initial (S) et le point final (F). Elle fournit un
point de repère approximatif pour l'érosion des contacts.
1. Dans le cas d'un changeur de prises en charge neuf ou après le rempla-

cement d'ampoules à vide, l'aiguille doit être positionnée sur le repère S
(départ).

2. Si le changeur de prises en charge est ouvert pour la première fois ainsi
que pour les contrôles ultérieurs : vérifiez l'affichage et constatez l'éro-
sion des contacts.

ð Une estimation approximative de la durée de fonctionnement restante
est possible sur la base de l'observation de la position de l'aiguille sur
l'échelle et du nombre de manœuvres en cours.

► Si l'affichage de l'érosion des contacts est proche du repère F (finition),
contactez Reinhausen Manufacturing en vue du remplacement des am-
poules à vide.

Remplacer l'ampoule à vide

La fin de la durée de vie des ampoules à vide est atteinte après le constat
d'une érosion des contacts trop importante ou après un million de change-
ments de prises. Contactez Reinhausen Manufacturing pour le remplace-
ment des ampoules à vide. Ces travaux doivent exclusivement être effec-
tués par des personnes ayant reçu une formation spéciale.

Vérifier les interrupteurs de dérivation
► Vérifier l'état des interrupteurs de dérivation P2 et P3.
ð Lors du changement de prise, ces contacts génèrent un arc électrique

pendant l'ouverture, tandis que le courant du changeur de prises en
charge commute vers les ampoules à vide. Des contacts d'arc qui cou-
pent le raccordement P2 ou P3 peu de temps après l'ouverture du doigt
de contact mobile sont disponibles à cet effet. La durabilité de ces con-
tacts d'arc est généralement supérieure à la durée de vie des ampoules
à vide.

17.4.3
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Figure 19: Interrupteurs de dérivation P2 et P3

Figure 20: Mesurez l'épaisseur des pointes de l'arc électrique de l'interrupteur de dé-
rivation



17 Entretien

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201470 2159612/02 FRVACUTAP® RMV-II

► Lorsque le contact est fermé, mesurez l'épaisseur totale des deux con-
tacts d'usure.
ð L'épaisseur ne doit pas être inférieure à 10,5 mm.

ð Si elle est inférieure à 10,5 mm, les contacts des interrupteurs de déri-
vation doivent être remplacés. Contactez Reinhausen Manufacturing à
cet effet.

Entretien du mécanisme d'entraînement
Après 500 000 manœuvres, le contacteur de freinage du mécanisme d'en-
traînement doit être remplacé. Contactez le service technique de Reinhau-
sen Manufacturing à ce sujet.

Lors de l'entretien du mécanisme d'entraînement, vérifiez le bon fonctionne-
ment conformément au chapitre Contrôles après le montage.

Entretien du système de monitorisation
Lors de l'entretien du changeur de prises en charge et du mécanisme d'en-
traînement, effectuez les contrôles suivants sur le système de monitorisa-
tion :
1. manipulez la fibre optique avec soin lors des travaux d'entretien Le ray-

on de flexion ne doit pas être inférieur à 4 pouces (100 mm). Une surfle-
xion endommage le conducteur et entrave sa fonction de transmission
d'impulsions de lumière.

2. Vérifiez le bon fonctionnement du système de monitorisation conformé-
ment au chapitre Contrôles après le montage.

Entretien de l'asssécheur d'air
Si la pression de l'huile dans l'assécheur d'air dépasse la différence de pres-
sion entre l'espace de tête du changeur de prises en charge et l'atmosphère,
un échange d'air bidirectionnel est possible. L'huile se trouvant dans l'assé-
cheur d'air protège le dessiccateur de l'humidité ambiante et recueille les
particules d'air pendant l'absorption de buée.

Le corps du cylindre contient le dessiccateur qui est orange à l'état sec.
Lorsqu'il est saturé d'humidité, il devient vert ou incolore, selon le type de
dessiccateur. Deux types de dessiccateur sont disponibles :
▪ gel de silice (grain 6 à 16), orange à l'état sec. Lorsqu'il est saturé, il de-

vient vert.
▪ Sorbead® ORANGE (grain 4 à 8), orange à l'état sec. Lorsqu'il est satu-

ré, il devient incolore.

Les intervalles de remplacement du dessiccateur sont fonction du cycle de
charge du transformateur ainsi que des conditions ambiantes.
1. Pour la détermination approximative de l'intervalle de remplacement du

dessiccateur pour une application donnée, vérifiez-en régulièrement la
couleur dans un premier temps.

17.6
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2. Observez le changement de couleur à travers les regards de la grille
protectrice. Remplacez le dessiccateur dès que 75 % de ce dernier sont
passés de l'orange au vert / à incolore.

3. Pour remplacer le dessiccateur, enlevez le récipient d'huile avec pré-
caution et videz-le.

4. Desserrez les deux vis hexagonales M10 x 35 pour sortir l'assécheur
d'air du support.

5. Videz le dessiccateur saturé par l'ouverture située dans la bride supéri-
eure et recueillez-le dans une tôle collectrice.

6. Remplissez l'assécheur d'air de dessiccateur neuf.
7. Introduisez l'assécheur d'air dans le support tout en veillant à la bonne

position du joint à bride.
8. Remplissez le récipient d'huile d'une huile de transformateur propre jus-

qu'au repère de niveau de remplissage.
9. Placez enfin le récipient d'huile dans le logement.
10. Séchez le dessiccateur saturé enlevé dans une tôle collectrice à une

température de 130 à 160 °C pendant environ deux à trois heures et en-
treposez-le à sec jusqu'au prochain remplacement.

ð Le dessiccateur redevient orange à l'état sec. Comme les particules sè-
chent de l'extérieur vers l'intérieur, la couleur change d'abord à l'exté-
rieur. Ce changement de couleur initial n'est pas une indication de la ré-
activation complète du dessiccateur.

► Apprêtez un deuxième lot de dessiccateur dans un récipient fermé. Cela
permet de remplir rapidement l'assécheur d'air de dessiccateur neuf.

Préparer la mise en service du changeur de prises en
charge
Après avoir effectué les travaux d'entretien décrits plus haut, procédez com-
me suit :
1. essuyez les parois et les surfaces isolantes du récipient d'huile du chan-

geur de prises en charge tout en enlevant l'huile encrassée, les dépôts
de carbone, l'usure métallique et le condensat.

2. Effectuez des commutations d'essai avec le mécanisme d'entraînement
et contrôlez le système de monitorisation, voir Contrôles après le mon-
tage [► 40].

3. Vérifiez si la fibre optique est correctement posée. Le rayon de flexion
ne doit pas être inférieur à 4 pouces (100 mm). Une surflexion endom-
mage le conducteur et entrave sa fonction de transmission d'impulsions
de lumière.

4. Fermez le changeur de prises en charge. Pour cela, serrez les écrous
de la porte avec un couple de serrage maximal de 11 ft·lb (15 Nm).

5. Conduisez la tubulure d'admission de l'huile et les raccordements vers
la vanne de vidange du changeur de prises en charge.

6. Enlevez le couplage 1/4 pouce et raccordez-le à l'assécheur d'air.

17.9
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7. Remplissez d'huile propre et sèche le récipient d'huile du changeur de
prises en charge jusqu'au repère prescrit à l'aide d'un filtre-presse. Utili-
sez l'huile minérale isolante pour transformateurs conformément à CEI
60296.

8. Après le remplissage de l'huile, refermez les ouvertures du récipient
d'huile du changeur de prises en charge et raccordez à nouveau l'assé-
cheur d'air.

9. Effectuez environ 100 manœuvres sans interruption à l'aide du méca-
nisme d'entraînement et retournez à la position neutre.

10. Laissez reposer le changeur de prises en charge pendant une heure
hors tension pour permettre aux bulles de gaz dans l'huile de se dissou-
dre.

11. Prélevez trois échantillons d'huile dans le récipient d'huile du changeur
de prises en charge.
ð Déterminez la rigidité diélectrique et la teneur en eau à une tempé-

rature d'huile du changeur de prises en charge de 20 °C ± 5 °C. La
rigidité diélectrique et la teneur en eau doivent respecter les valeurs
limites indiquées dans l'annexe.

12. Contrôlez si le dessiccateur dans l'assécheur d'air est sec et si le niveau
d'huile dans le collecteur d'huile transparent se trouve entre les deux re-
pères.

13. Démontez les mesures de mise à la terre réalisées au début des tra-
vaux d'entretien (câbles de mise à la terre, sectionneurs de mise à la
terre).
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Caractéristiques techniques
Outre les caractéristiques techniques mentionnées ici, observez également
les documents que vous avez reçus avec la confirmation de la commande et
les consignes contenues dans la section Utilisation conforme à l'emploi pré-
vu [► 12].

Le changeur de prises en charge RMV-II satisfait aux exigences conformé-
ment à CEI 60214-1:2003 et ANSI/IEEE C57.131:2012.

Lors du passage du présélecteur, le potentiel de l'enroulement de réglage
fin flotte, ce qui génère une tension sur le contact coupant du présélecteur.
Cette tension est appelée tension de rétablissement.
La tension de rétablissement maximale admissible sur le contact du présé-
lecteur coupant est de 20 kV. Si la valeur de 20 kV est dépassée, des résis-
tances de polarisation sont nécessaires.
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Type de changeur de prises en char-
ge RMV-II

600-15 1000-15 1500-15 2000-15

Tension de service [kV] 15 15 15 15
Puissance nominale du transformateur
(triphasée) [kVA]

14 400 24 000 36 000 48 000

Courant traversant assigné maximal du
changeur de prises en charge [A]

600 1000 1500 2000

Courant de circulation maximal auto-
transformateur préventif [A]

300 500 750 700

Courant de court-circuit assigné (crête)
[kA]

15 25 56,25 56,25

Courant de courte durée assigné
(2 sec) [kA]

6 10 22,5 22,5

Tension entre deux prises [V] 1000 1000 1000 1000
Tension de tenue aux chocs (onde plei-
ne) entre deux phases et par rapport à
la terre [kV]

125 125 125 125

Essai à tension alternative entre deux
phases et par rapport à la terre [kV]

40 40 40 40

Tension de tenue aux chocs (onde plei-
ne) sur toutes les prises [kV]

75 75 75 75

Essai à tension alternative sur toutes
les prises [kV]

26 26 26 26

Tension de tenue aux chocs (onde plei-
ne) entre deux prises [kV]

45 45 45 45

Essai à tension alternative entre deux
prises [kV]

15 15 15 15

Nombre de positions de service 33 33 33 33
Nombre de prises de l'enroulement de
réglage

9
(8 utilisée)

9
(8 utilisée)

9
(8 utilisée)

9
(8 utilisée)

Tableau 9: Caractéristiques techniques du VACUTAP® RMV-II (15 kV)
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Type de changeur de prises en char-
ge RMV-II

600-26,4 1000-26,4 1500-26,4 2000-26,4

Tension de service [kV] 26,4 26,4 26,4 26,4
Puissance nominale du transformateur
(triphasée) [kVA]

14 400 24 000 36 000 48 000

Courant traversant assigné maximal du
changeur de prises en charge [A]

600 1000 1500 2000

Courant de circulation maximal auto-
transformateur préventif [A]

300 500 750 700

Courant de court-circuit assigné (crête)
[kA]

15 25 56,25 56,25

Courant de courte durée assigné
(2 sec) [kA]

6 10 22,5 22,5

Tension entre deux prises [V] 1000 1000 1000 1000
Tension de tenue aux chocs (onde plei-
ne) entre deux phases et par rapport à
la terre [kV]

150 150 150 150

Essai à tension alternative entre deux
phases et par rapport à la terre [kV]

50 50 50 50

Tension de tenue aux chocs (onde plei-
ne) sur toutes les prises [kV]

75 75 75 75

Essai à tension alternative sur toutes
les prises [kV]

26 26 26 26

Tension de tenue aux chocs (onde plei-
ne) entre deux prises [kV]

45 45 45 45

Essai à tension alternative entre deux
prises [kV]

15 15 15 15

Nombre de positions de service 33 33 33 33
Nombre de prises de l'enroulement de
réglage

9
(8 utilisée)

9
(8 utilisée)

9
(8 utilisée)

9
(8 utilisée)

Tableau 10: Caractéristiques techniques du VACUTAP® RMV-II (26,4 kV)
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Type de changeur de prises en charge
RMV-II

1500-72,5 2000-72,5 2500-72,5

Tension de service [kV] 72,5 72,5 72,5
Puissance nominale du transformateur
(triphasée) [kVA]

72 000 96 000 120 000

Courant traversant assigné maximal du
changeur de prises en charge [A]

1500 2000 2500

Courant de circulation maximal auto-
transformateur préventif [A]

750 700 875

Courant de court-circuit assigné (crête)
[kA]

56,25 75 75

Courant de courte durée assigné (2 sec)
[kA]

22,5 30 30

Tension entre deux prises [V] 2000 2000 2000
Tension de tenue aux chocs (onde pleine)
entre deux phases et par rapport à la ter-
re [kV]

400 400 400

Essai à tension alternative entre deux
phases et par rapport à la terre [kV]

140 140 140

Tension de tenue aux chocs (onde pleine)
sur toutes les prises [kV]

250 250 250

Essai à tension alternative sur toutes les
prises [kV]

70 70 70

Tension de tenue aux chocs (onde pleine)
entre deux prises [kV]

125 125 125

Essai à tension alternative entre deux pri-
ses [kV]

50 50 50

Nombre de positions de service 33 33 33
Nombre de prises de l'enroulement de ré-
glage

9
(8 utilisée)

9
(8 utilisée)

9
(8 utilisée)

Tableau 11: Caractéristiques techniques du VACUTAP® RMV-II (72,5 kV)
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Généralités
Paramètres Conditions
Structure Principe de commutation d'un auto-transfor-

mateur préventif triphasé (réactance de pas-
sage)
Interruption du courant de charge avec am-
poule à vide

Cuve Aucune restriction de l'utilisation en état de vi-
de complet (± 15 psi)

Dimensions réservoir
(L x l x h)

66 x 32 x 50 pouces pour un dimensionne-
ment 72,5 kV
66 x 29 x 43 pouces pour un dimensionne-
ment 15 et 26,4 kV

Dimensions mécanisme
d'entraînement
(L x l x h)

51,5 x 20 x 23 pouces (330 lb max.)

Poids total 
(huile comprise)

5500 lb pour un dimensionnement 72,5 kV
4440 lb pour un dimensionnement 15 et
26,4 kV

Quantité de remplissage
d'huile

345 gals./2590 lb pour un dimensionnement
72,5 kV
270 gals./2025 lb pour un dimensionnement
15 et 26,4 kV

Durée de chaque com-
mutation

env. 2 secondes

Tableau 12: Généralités

Plage de température
Le changeur de prises en charge VACUTAP® RMV-II peut être exploité
dans une plage de charge nominale à des températures de l'huile ambiante
entre -25 °C et +100 °C.

Une exécution conçue pour une exploitation dans des conditions arctiques à
une température ambiante minimale de -40 °C est également disponible sur
demande.

18.1
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Annexe

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 (mesu-
rée conformément à CEI 60156) et de teneur en eau de l'huile du changeur
de prises en charge (mesurée conformément à CEI 60814) pour les chan-
geurs de prises en charge VACUTAP®. Les valeurs ont été fixées sur la ba-
se de la norme CEI 60422.

 Ud H2O
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
Après l'entretien > 50 kV/2,5 mm < 15 ppm

Tableau 13: Valeurs limites de l'huile du changeur de prises en charge
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