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1 Introduction
La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour
le montage, le raccordement et la mise en service en toute sécurité et adé-
quats du produit.

Elle contient également les consignes de sécurité ainsi que les informations
générales sur le produit.

Les informations concernant le fonctionnement sont contenues dans les ins-
tructions de service.

La présente documentation technique s'adresse exclusivement au personnel
spécialement formé et autorisé.

1.1 Fabricant
Ce produit est fabriqué par :

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Téléphone : (+49) 9 41/40 90-0
E-mail : sales@reinhausen.com

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

1.2 Intégralité
La présente documentation technique n'est intégrale qu'en combinaison
avec les documents également applicables.

Les documents suivants s'appliquent également :
▪ Instructions de déballage
▪ Supplément
▪ Procès-verbal d'essai de routine
▪ Schémas de connexion
▪ Plans d'encombrement
▪ Confirmation de commande

1.3 Lieu de stockage
Conservez la présente documentation technique ainsi que tous les docu-
ments afférents à portée de main et accessibles à tout moment pour une uti-
lisation ultérieure.



1 Introduction

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 20216 4349319/03 FRVACUTAP® VT®

1.4 Conventions de représentation

1.4.1 Concept de mise en garde

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

1.4.1.1 Avertissement relatif à un chapitre

Les avertissements relatifs à un chapitre concernent des chapitres entiers
ou des sections, sous-sections ou plusieurs paragraphes de la présente do-
cumentation technique. Les avertissements relatifs à un chapitre répondent
au schéma suivant :

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

1.4.1.2 Avertissement imbriqué

Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une 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.

1.4.1.3 Mots-signaux et pictogrammes

Mots-signaux utilisés :

Mot-signal Signification

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

AVERTISSE-
MENT

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

ATTENTION Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner des bles-
sures graves si elle n'est pas évitée

AVIS Caractérise les mesures visant à éviter les dommages matériels.

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

Pictogramme Signification

Avertissement signalant un endroit dangereux

Avertissement signalant une tension électrique dangereuse

Avertissement contre des substances inflammables

Avertissement contre le risque de basculement

Avertissement contre le risque d'écrasement !

Tableau 2: Pictogrammes dans les avertissements

1.4.2 Concept d'information

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

Informations importantes.

1.4.3 Concept de manipulation

La présente documentation technique contient des consignes opératoires à
une étape et à plusieurs étapes.

Consignes opératoires à une étape

Les consignes opératoires englobant une seule étape de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :
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Objectif
ü Conditions (option).
► Étape 1 de 1.

ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).

Consignes opératoires à plusieurs étapes

Les consignes opératoires englobant plusieurs étapes de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif
ü Conditions (option).
1. 1ère étape.

ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
2. 2e étape.

ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).
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2 Sécurité
▪ Lisez cette documentation technique dans son intégralité pour vous fami-

liariser avec le produit.
▪ La présente documentation technique fait partie du produit.
▪ Lisez et observez les consignes de sécurité données dans ce chapitre.
▪ Lisez et observez les avertissements donnés dans cette documentation

technique pour éviter tout danger fonctionnel.
▪ Ce produit a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Néanmoins,

on ne peut exclure entièrement des risques pour l'intégrité corporelle et la
vie de l'utilisateur, ni de préjudices au produit et autres dommages maté-
riels en cas d'utilisation non conforme à l'emploi prévu.

2.1 Utilisation conforme à l'emploi prévu
Le produit dont il est question ici est un changeur de prises en charge qui
sert à adapter le rapport de transformation de transformateurs sans interrup-
tion du flux de charge. Le produit est exclusivement prévu pour une utilisa-
tion dans les installations et les équipements d'énergie électrique. S'il est uti-
lisé conformément à l'emploi prévu et si les conditions contenues dans la
présente documentation technique, ainsi que les avertissements contenus
dans la présente documentation technique et inscrits sur le produit sont res-
pectés, celui-ci ne présente aucun risque pour les personnes, les biens ma-
tériels et l'environnement. Cela est valable pour toute la durée de vie du mé-
canisme d'entraînement, depuis la livraison jusqu'au démontage et l'élimina-
tion, en passant par le montage et l'exploitation.

L'utilisation est conforme à l'emploi prévu dans les cas suivants :
▪ Vous utilisez le produit exclusivement pour le transformateur / mécanisme

d'entraînement faisant l'objet de la commande.
▪ Les numéros de série des changeurs de prises en charge et des acces-

soires de changeurs de prises en charge (mécanisme d'entraînement,
arbre d'entraînement, renvoi d'angle, relais de protection etc.) doivent
concorder lorsque les changeurs de prises en charge et les accessoires
des changeurs de prises en charge sont livrés sous forme de kit pour un
ordre.

▪ Vous trouverez la norme en vigueur pour le produit, y compris l'année
d'édition, sur la plaque signalétique.

▪ Vous exploitez le produit conformément à la présente documentation
technique, ainsi qu'aux conditions de livraison convenues et aux caracté-
ristiques techniques.

▪ Vous vous assurez que tous les travaux nécessaires sont effectués exclu-
sivement par un personnel qualifié.

▪ Vous utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit
exclusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la
présente documentation technique.
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▪ La norme CEI 60076-11:2004 prescrit une implantation du changeur de
prises en charge conformément à la classe environnementale E0. L'appa-
reil répond à la classe de feu F0 conformément à CEI 60076-11:2004.

▪ Prenez des mesures appropriées pour éviter la formation de condensa-
tion, d'humidité et de givre sur le changeur de prises en charge. Le chan-
geur de prises en charge ne possède pas de boîtier de protection propre.

Conditions d'exploitation électriques autorisées

Outre les données de conception conformes à la confirmation de com-
mande, respectez les limites suivantes pour le courant traversant et la ten-
sion d'échelon :

Dans sa version standard, le changeur de prises en charge est conçu pour
un courant alternatif sinusoïdal de 50/60 Hz avec une forme d'onde symé-
trique à l'axe zéro et peut, en présence de sa tension d'échelon assignée Uir,
commuter 2 fois le courant traversant assigné Ir.

Un dépassement de courte durée de la tension d'échelon assignée Uir pou-
vant atteindre 10 % est autorisé tant que la puissance de commutation assi-
gnée PStN autorisée pour cette tension d'échelon n'est pas dépassée.

2.2 Utilisation non conforme à l'emploi prévu
Une utilisation non conforme à l'emploi prévu consisterait à utiliser le produit
d'une manière contraire à la description contenue dans la section « Utilisa-
tion conforme à l'emploi prévu ». Observez également les points suivants :

Conditions d'exploitation électriques non-autorisées

Les conditions d'exploitation ne correspondant pas aux données de concep-
tion mentionnées dans la confirmation de commande ne sont pas autori-
sées.

Les conditions d'exploitation non-autorisées peuvent survenir par ex. via des
courants de court-circuit ainsi que des courants d'enclenchement lors de
l'activation de transformateurs ou d'autres machines électriques. Cette re-
marque s'applique au transformateur concerné ainsi qu'aux transformateurs
raccordés électriquement en série ou en parallèle, ou autres machines élec-
triques.

Des tensions supérieures sont possibles p. ex. en raison de la surexcitation
du transformateur après une réduction de sa charge.

Les manœuvres en dehors des conditions d'exploitation autorisées peuvent
entraîner des blessures et des dommages matériels sur le produit.
▪ Des mesures appropriées permettent d'éviter toute manœuvre en dehors

des conditions d'exploitation autorisées.
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2.3 Consignes de sécurité fondamentales
Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la mainte-
nance et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de ga-
rantir les points suivants afin de prévenir les accidents, les dérangements et
les avaries et de protéger l'environnement :

Équipement de protection individuelle

Des vêtements amples ou inappropriés augmentent le risque de happement
ou d'entraînement par les pièces en rotation et le risque de coincement dans
les pièces en saillie. Il existe donc un danger pour l'intégrité corporelle et la
vie de l'utilisateur.
▪ Portez un équipement de protection individuelle, comme un casque, des

chaussures de travail etc. pour exécuter la tâche correspondante.
▪ Ne portez jamais d'équipement de protection individuelle défectueux.
▪ Ne portez jamais de bagues, chaînes ni autres bijoux.
▪ Portez une résille si vous avez des cheveux longs.

Espace de travail

Les espaces de travail non rangés et non éclairés comportent un risque
d'accident.
▪ Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et ordonné.
▪ Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé.
▪ Respectez les lois nationales en vigueur concernant la prévention des ac-

cidents.

Travaux lors de l'exploitation

N'utilisez le produit que si celui-ci est en parfait état de fonctionnement.
Dans le cas contraire, il y a danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'uti-
lisateur.
▪ Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
▪ Observez les travaux d'inspection et d'entretien, ainsi que les intervalles

d'entretien, décrits dans la présente documentation technique.

Protection contre les explosions

Les gaz, vapeurs et poussières facilement inflammables ou explosifs
peuvent entraîner des explosions graves et des incendies. Il existe donc un
danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'utilisateur.
▪ Évitez de monter, d'exploiter et d'entretenir le produit dans des atmo-

sphères explosives.
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Indications de sécurité

Les panneaux d'avertissement et de sécurité sont apposés sur le produit
comme indications de sécurité. Ils constituent un élément important du
concept de sécurité.
▪ Observez toutes les indications de sécurité apposées sur le produit.
▪ Veillez à ce que toutes les indications de sécurité sur le produit soient in-

tégrales et lisibles.
▪ Remplacez les indications de sécurité endommagées ou détachées.

Conditions ambiantes

Afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr du produit, utilisez celui-ci
uniquement dans les conditions ambiantes indiquées dans la partie Caracté-
ristiques techniques.
▪ Respectez les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu

d'implantation.

Matières consommables

Les matières consommables non autorisées par le fabricant peuvent entraî-
ner des dommages corporels et matériels, ainsi que des dysfonctionne-
ments du produit.
▪ Utilisez uniquement les lubrifiants et les consommables autorisés par le

fabricant.
▪ Contactez le fabricant.

Modifications et transformations

Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont suscep-
tibles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des
dysfonctionnements.
▪ N'effectuez des modifications du produit qu'après concertation avec la so-

ciété Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Pièces de rechange

Les pièces de rechange non autorisées par la société Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH peuvent entraîner des dommages corporels et matériels, ain-
si que des dysfonctionnements du produit.
▪ Utilisez exclusivement les pièces de rechange autorisées par Maschinen-

fabrik Reinhausen GmbH.
▪ Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.



2 Sécurité

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 134349319/03 FR VACUTAP® VT®

2.4 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.
▪ Portez toujours les équipements de protection requis pour chaque cas

pendant le travail.
▪ Ne portez jamais un équipement de protection défectueux.
▪ Observez les indications relatives aux équipements de protection indivi-

duelle affichées dans la zone de travail.

Vêtements de protec-
tion au travail

Vêtements de travail ajustés et peu résistants, avec
manches étroites et sans pièces saillantes. Ils protègent
essentiellement contre un happement par les pièces
mobiles de la machine.

Chaussures de sécurité Protègent en cas de chute de pièces lourdes et de
risques de glissade.

Lunettes de protection Protègent les yeux contre les pièces mobiles et les pro-
jections de liquides.

Visière protège-visage Protège le visage contre les pièces mobiles et les pro-
jections de liquides ou autres substances dangereuses.

Casque de protection Protège contre la chute et la projection de pièces et ma-
tériaux.

Casque anti-bruits Protège contre les pertes auditives.

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

Tableau 3: Équipement de protection individuelle

2.5 Qualification du personnel
La personne responsable du montage, de la mise en service, de la com-
mande, de la maintenance et de l'inspection doit s'assurer que le personnel
est suffisamment qualifié.

Électricien

L'électricien a suivi une formation spécialisée qui lui confère les connais-
sances et les expériences requises, ainsi que la connaissance des normes
et dispositions en vigueur. Qui plus est, il dispose des aptitudes suivantes :
▪ L'électricien identifie par lui-même les risques potentiels et est en mesure

de les éviter.
▪ L'électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations

électriques.
▪ L'électricien est spécialement formé pour l'environnement de travail qui

est le sien.
▪ L'électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en vi-

gueur en matière de prévention des accidents.



2 Sécurité

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202114 4349319/03 FRVACUTAP® VT®

Personnes initiées à l'électrotechnique

Une personne initiée à l'électrotechnique a été informée par l'électricien et a
appris de celui-ci les tâches qui lui sont confiées, et les risques potentiels
dûs à un comportement inapproprié, ainsi que les dispositifs de protection et
les mesures de protection. La personne initiée à l'électrotechnique travaille
exclusivement sous la direction et la surveillance d'un électricien.

Opérateur

L'opérateur utilise et commande le produit dans le cadre de la présente do-
cumentation technique. Il reçoit un apprentissage et une formation par l'ex-
ploitant sur les tâches spéciales et les risques qu'elles peuvent comporter en
cas de comportement inapproprié.

Service technique

Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de mainte-
nance, de réparation et de rétrofit par notre service technique qui saura ga-
rantir une exécution conforme de tous les travaux. Si une maintenance n'est
pas effectuée par notre service technique, il faut s'assurer que le personnel
a été formé et autorisé par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Personnel autorisé

Le personnel autorisé est formé par la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pour effectuer les maintenances spéciales.
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3 Description du produit

3.1 Contenu de la livraison
Le produit est livré comme suit :
▪ changeur de prises en charge
▪ mécanisme d'entraînement
▪ arbre d'entraînement avec pièces d'accouplement et renvoi d'angle
▪ documentation technique

Observez les indications suivantes :
▪ vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition
▪ entreposez les pièces dans un endroit sec jusqu'au montage
▪ conservez le produit dans la housse de protection à l'abri de l'air jusqu'au

moment du montage.

Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre « Emballage,
transport et stockage » [►Section 4, Page 21].

3.2 Changeur de prises en charge

3.2.1 Description fonctionnelle

Les changeurs de prises en charge servent à adapter le rapport de transfor-
mation de transformateurs sans interruption du flux de charge, ce qui permet
de compenser, par exemple, des fluctuations de tension observées dans le
réseau de transport d'énergie. Pour y parvenir, les changeurs de prises en
charge sont montés dans les transformateurs puis raccordés à la partie ac-
tive du transformateur.

Un mécanisme d'entraînement qui reçoit une impulsion de commande (p.
ex. d'un régulateur de tension) change la position de service du changeur de
prises en charge, adaptant ainsi le rapport de transformation du transforma-
teur aux exigences de fonctionnement spécifiques.
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Figure 1: Aperçu d'un système triphasé

1 Cuve du transformateur 5 Arbre isolant (arbre d'entraînement
horizontal)

2 Mécanisme d'entraînement 6 Renvoi d'angle du changeur de
prises en charge

3 Tube carré (arbre d'entraînement
vertical)

7 Changeur de prises en charge

4 Renvoi d'angle du mécanisme
d'entraînement

8 Partie active

3.2.2 Structure

La figure ci-dessous représente les principaux composants du changeur de
prises en charge.
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Vous trouverez une représentation détaillée du changeur de prises en
charge au chapitre « Dessins » [►Section 9, Page 53].

Figure 2: Structure

1 Plaque isolante 6 Élément de commutation

2 Manchon de blindage 7 Broche filetée

3 Arbre isolant 8 Renvoi d'angle

4 Contact de sortie 9 Pont de fixation

5 Contact de raccordement
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3.2.3 Plaque signalétique

La plaque signalétique est située sur le bras de fixation du renvoi d'angle :

Figure 3: plaque signalétique
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3.3 Arbre d'entraînement

3.3.1 Description fonctionnelle

L'arbre d’entraînement est la liaison mécanique entre le mécanisme d'entraî-
nement et le changeur de prises en charge / changeur de prises hors ten-
sion.

Le passage de l'arbre vertical à l'arbre horizontal se fait par l'intermédiaire
du renvoi d'angle.

Lors du montage, il convient donc d'installer l'arbre d'entraînement vertical
entre le mécanisme d'entraînement et le renvoi d'angle, et l'arbre d'entraîne-
ment horizontal entre le renvoi d'angle et le changeur de prises en charge ou
changeur de prises hors tension.
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3.3.2 Structure / Exécutions

L'arbre d'entraînement a la forme d'un tube carré. Il est accouplé à chaque
extrémité par deux coquilles d'accouplement / manchons d'accouplement et
par un boulon d'accouplement avec l'extrémité d'arbre d'entrée ou de sortie
de l'appareil à raccorder.

Figure 4: Composants de l'arbre d'entraînement

1 Renvoi d'angle 2 Collier de serrage

3 Tube télescopique protecteur 4 Coquille d'accouplement

5 Tube carré 6 Boulon d'accouplement

7 Bague d'adaptation 8 Arbre isolant (tube carré)

9 Manchon de blindage 10 Manchon d'accouplement

11 Boulon d'accouplement
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4 Emballage, transport et stockage

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

Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entière-
ment le produit.

Les produits en outre séchés sont marqués d'un panneau indicateur jaune
sur l'emballage étanche. À l'état sec, une livraison dans un conteneur de
transport est également possible.

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

4.1.1 Aptitude

AVIS Dommages matériels dus à l'empilage incorrect des caisses !
L'empilage incorrect des caisses peut endommager le produit emballé.
► Le marquage extérieur sur l'emballage indique, par ex., si le changeur de

prises en charge ou le sélecteur sont emballés à la verticale. N'empilez
jamais ces caisses.

► En règle générale : n'empilez jamais les caisses à partir d'une hauteur de
1,5 m.

► Pour d'autres cas : empilez au maximum 2 caisses de dimensions iden-
tiques.

L'emballage convient pour des moyens de transport intacts et entièrement
opérationnels dans le respect des lois et des prescriptions locales relatives
au transport.

Le produit est emballé dans une caisse solide. Cela garantit que le produit
emballé est stabilisé dans sa position de transport de manière à empêcher
tout déplacement inadmissible et prévient tout contact des pièces avec la
surface de chargement du moyen de transport ou avec le sol après le dé-
chargement.

Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entière-
ment le produit. Le produit emballé est protégé de l'humidité par un dessic-
cateur. Le film plastique a été scellé après la mise en place du dessiccateur.
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4.1.2 Marquages

L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en 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.

Tenir à l'abri de
l'humidité

Haut Fragile Accrocher ici Centre de gra-
vité

Tableau 4: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition
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4.2 Transport, réception et traitement des expéditions

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessure graves dûs au basculement ou à la
chute de la charge.
► La caisse doit impérativement être fermée pour le transport.
► N'enlevez pas le matériel de fixation utilisé dans la caisse pendant le

transport.
► Si le produit est livré sur une palette, il convient de garantir une fixation

conforme.
► Seules les personnes autorisées et ayant été formées en la matière sont

habilitées à sélectionner les moyens d'accrochage et à procéder à l'ac-
crochage de la charge.

► Ne vous placez pas sous la charge suspendue.
► Utilisez des moyens de transport et des engins de levage d'une force suf-

fisante conformément aux indications de poids mentionnées sur le borde-
reau de livraison.

Outres des vibrations, des chocs sont également possibles pendant le trans-
port. Pour exclure d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le bas-
culement et le rebondissement.

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.

Dommages visibles 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 do-

cuments de transport et faites-les contresigner par la personne ayant as-
suré la livraison.

▪ En cas de dommages graves, de perte totale et de coûts de dégâts éle-
vés, informez immédiatement le fabricant et l'assureur compétent.

▪ Ne modifiez pas l'état de la marchandise après constat du dommage et
conservez l'emballage jusqu'à ce que le transporteur ou l'assureur ait dé-
cidé d'une visite de contrôle.

▪ Documentez le dommage sur place avec les transporteurs impliqués.
Cette démarche est essentielle pour une demande de dommages et inté-
rêts !
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▪ Faites des photos des dommages sur l'emballage et le produit emballé ;
ceci est également valable pour les traces de corrosion sur le produit em-
ballé dues à l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).

▪ AVIS !  Endommagement du produit emballé dû au mauvais état de l'em-
ballage étanche. Si le produit est livré dans un emballage étanche, contrô-
lez immédiatement ce dernier. Si l'emballage étanche est endommagé, il
est strictement déconseillé de monter le produit ou de le mettre en ser-
vice. Vous pouvez soit sécher à nouveau par vos propres soins le produit
emballé séché conformément aux instructions de service, soit contacter le
fabricant pour convenir de la marche à suivre.

▪ Citez les pièces endommagées.

Dommages cachés 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.

4.3 Stockage de la marchandise

Produit emballé séché par Maschinenfabrik Reinhausen

Dès réception du produit emballé séché par Maschinenfabrik Reinhausen,
sortez-le de l'emballage étanche et entreposez-le à l'abri de l'air dans du li-
quide isolant sec jusqu'à l'utilisation définitive, si le produit emballé n'a pas
été livré immergé dans du liquide isolant.

Produit emballé non séché

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

À respecter lors du choix et de l'aménagement du lieu de stockage :
▪ le produit entreposé doit être protégé contre l'humidité (inondation, eau de

fonte des neiges et de la glace), l'encrassement, les animaux nuisibles ou
parasites tels que les rats, souris, termites, etc. et contre l'accès non auto-
risé.

▪ 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
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▪ 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 me-
sures 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 (suffi-

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

4.4 Déballer le produit et vérifier la présence de dommages
subis pendant le transport
▪ AVIS !  Endommagement du produit emballé en raison d'un emballage

étanche inefficace. Transportez la caisse dans son emballage jusqu'au
lieu de montage du produit. Ouvrez l'emballage étanche juste avant le
montage.

▪  AVERTISSEMENT !  Blessures graves et détériorations du produit
emballé à cause d'une chute du produit emballé . Placez le produit embal-
lé dans une caisse pour le protéger contre la chute.

▪ Déballez le produit emballé et contrôlez-en l'état.
▪ Contrôlez l'intégralité du supplément à l'aide du bordereau de livraison.
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5 Montage
 AVERTISSEMENT Risque d'écrasement !

Pendant une manœuvre du changeur de prises en charge, l'élément de
commutation librement accessible est en mouvement. Mettre la main dans
l'élément de commutation pendant une manœuvre peut entraîner des bles-
sures graves.
► Observez une distance de sécurité minimale de 1 m pendant une ma-

nœuvre.
► Ne mettez pas la main dans l'élément de commutation pendant une ma-

nœuvre.
► N'effectuez pas de manœuvre sur le changeur de prises en charge pen-

dant les travaux de montage de ce dernier.

5.1 Montage du changeur de prises en charge dans le
transformateur
► AVIS !  Endommagement du changeur de prises en charge dû à des dé-

charges partielles ou à des contournements. Montez le changeur de
prises en charge à la verticale (écart maximal de 2° par rapport à la verti-
cale) et avec le pont de fixation en haut sur le transformateur. Respectez
la distance minimale de 100 mm entre les contacts de raccordement du
sélecteur et l'enroulement du transformateur. Prévoyez une distance de
sécurité suffisante entre le palier de fond du changeur de prises en
charge et les pièces du transformateur mises à la terre, ainsi que du fond
de la cuve du transformateur.
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Figure 5: Monter le changeur de prises en charge

1 Pont de fixation 2 Distance du fond de la cuve du
transformateur

3 Partie active du transformateur
avec enroulement du transforma-
teur

5.2 Raccordement de l'enroulement de réglage et de la
connexion de sortie du changeur de prises

AVIS Détérioration du changeur de prises en charge !
Les lignes de raccordement exerçant des charges mécaniques sur le chan-
geur de prises en charge endommagent le changeur de prises en charge !
► Effectuez et bloquez minutieusement les raccordements.
► Ne pivotez pas les contacts de raccordement.
► Raccordez les lignes de raccordement sans contrainte.
► Si nécessaire, réalisez une courbe de dilatation sur les lignes de raccor-

dement.

Les contacts de raccordement du changeur de prises en charge sont repé-
rés conformément au schéma de raccordement. Les contacts de raccorde-
ment sont dotés de trous de passage horizontaux d'un diamètre de 13,5 mm
pour vis M10.
► Branchez la connexion de l'enroulement de réglage et la connexion de

sortie du changeur de prises  selon le schéma de raccordement fourni.
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5.3 Monter les composants d'entraînement

5.3.1 Montage du mécanisme d'entraînement
► Montez le mécanisme d'entraînement sur le transformateur conformément

aux instructions de service MR du mécanisme d'entraînement.

5.3.2 Monter l'arbre d'entraînement

5.3.2.1 Montage de l'arbre d'entraînement vertical sans cardans

Déplacement axial admissible

De faibles déplacements axiaux de l'arbre d'entraînement vertical sont ad-
missibles, à condition qu'ils ne dépassent pas 35 mm pour un tube carré
d'une longueur de 1000 mm (correspond à 2°).

Figure 6: Déplacement axial maximal admissible de l'arbre d'entraînement vertical sans cardans
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Pour monter l'arbre d'entraînement vertical sur le mécanisme d'entraîne-
ment, procédez comme suit :

1.  ATTENTION !  Coupez le disjoncteur-protecteur du moteur Q1 dans le
mécanisme d'entraînement (position O). Sinon, il y a risque de démarrage
involontaire du mécanisme d'entraînement et, par conséquent, de bles-
sures.

2. Fixez le renvoi d'angle sur le transformateur.

Figure 7: Renvoi d'angle
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3. Déterminez la cote A comprise entre l'extrémité d'arbre du mécanisme
d'entraînement et du renvoi d'angle. Raccourcissez le tube carré jusqu'à
obtenir la longueur A–9 mm.

Figure 8: Raccourcissement du tube carré
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4. Ébavurez les points de coupe du tube carré.

Figure 9: Ébavurer les points de coupe
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5. Glissez la pièce d'accouplement desserrée sur le tube carré jusqu'à la bu-
tée.

Figure 10: Glisser la pièce d'accouplement sur le tube carré
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6. Insérez le boulon d'accouplement dans l'extrémité d'arbre du mécanisme
d'entraînement. Graissez la pièce d'accouplement, le boulon d'accouple-
ment et l'extrémité d'arbre (par ex. avec ISOFLEX TOPAS L32). Glissez
le tube carré avec la pièce d'accouplement sur l'extrémité d'arbre.

Figure 11: Glisser le tube carré avec la pièce d'accouplement sur l'extrémité d'arbre

7. Fixez le tube carré sur le mécanisme d'entraînement.

Figure 12: Fixer le tube carré sur le mécanisme d'entraînement
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8. Sortez par pivotement le tube carré.

Figure 13: Sortir par pivotement le tube carré

9. Si nécessaire, raccourcissez le tube intérieur sur la face non fendue pour
le montage du tube télescopique protecteur. La cote minimale pour le
chevauchement des deux tubes de protection est de 100 mm.
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Le tube intérieur ne doit en aucun cas être déformé et doit être ébavuré afin
d'assurer un glissement facile dans le tube extérieur.

Figure 14: Ébavurer le tube intérieur

Cote A (= distance entre l'extrémi-
té d'arbre du mécanisme d'entraî-
nement et du renvoi d'angle)

Tube intérieur Tube extérieur

170 mm...190 mm Raccourcir à 200 mm = 200 mm

191 mm...1130 mm Cote A + 20 mm = 200 mm

1131 mm...1598 mm = 700 mm = 1150 mm

1599 mm...2009 mm = 1150 mm = 1150 mm
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10. Glissez le tube extérieur par-dessus le tube intérieur. La face non fendue
du tube intérieur doit pointer vers le haut. Glissez le tube télescopique
protecteur sur le tube carré. Glissez ensuite les colliers de serrage par-
dessus le tube télescopique protecteur.

Figure 15: Positionner le tube télescopique protecteur
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11. Insérez la bague d'adaptation par-dessus le collier du renvoi d'angle et
glissez-la vers le haut. Insérez le boulon d'accouplement dans l'extrémité
d'arbre du renvoi d'angle. Rentrez par pivotement le tube carré.

Figure 16: Fixer la bague d'adaptation et le boulon d'accouplement
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12. Graissez les coquilles d'accouplement, les boulons d'accouplement et
l'extrémité d'arbre (par ex. avec ISOFLEX TOPAS L32), puis fixez le
tube carré et les coquilles d'accouplement sur le renvoi d'angle. Un jeu
axial unilatéral de 3 mm doit être réalisé entre le boulon d'accouplement
et la pièce d'accouplement supérieure.

Figure 17: Monter les coquilles d'accouplement

13. Fixez le tube de protection inférieur (tube intérieur) sur le collier du mé-
canisme d'entraînement au moyen d'un collier de serrage . Glissez
ensuite le tube de protection supérieur (tube extérieur) par-dessus la
bague d'adaptation sur le renvoi d'angle . À l'aide d'un collier de ser-
rage, fixez le tube de protection supérieur sur l'extrémité supérieure et
sur la jonction avec le tube de protection inférieur .
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Figure 18: Monter le tube de protection

5.3.2.2 Montage de l'arbre isolant (arbre d'entraînement horizontal)

Lors du montage de trois changeurs de prises en charge, observez les dis-
tances d'isolement [►Section 9.4, Page 56] correspondantes entre les dif-
férents changeurs de prises en charge.

Commencez par la 2e étape si vous utilisez 3 changeurs de prises en
charge dans le transformateur.
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1. Déterminez la cote C entre l'extrémité d'arbre du renvoi d'angle du chan-
geur de prises en charge et du renvoi d'angle du mécanisme d'entraîne-
ment. Raccourcissez l'arbre isolant pour obtenir la longueur C – 53 mm.

Figure 19: Raccourcir l'arbre isolant

2. Dans le cas d'une variante de montage de trois changeurs de prises en
charge : mesurer les cotes D et E entre les extrémités d'arbre correspon-
dantes des renvois d'angle de tous les changeurs de prises en charge.
Raccourcissez les arbres isolants à la longueur D - 53 mm et à la lon-
gueur E – 53 mm.

Figure 20: Raccourcir l'arbre isolant

3. Ébavurez les points de coupe de l'arbre isolant raccourci.
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4. Graissez les boulons d'accouplement aux deux extrémités d'arbre et les
insérer. Glissez les manchons d'accouplement par dessus le boulon d'ac-
couplement.

Figure 21: Graisser les boulons d'accouplement

5. Glissez 2 manchons de blindage sur l'arbre isolant.

Figure 22: Glisser les manchons de blindage sur les arbres isolants
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6. Insérez les arbres isolants dans les deux manchons d'accouplement avec
un jeu axial d'un côté de 3 mm.

Figure 23: Insérer l'arbre isolant dans les manchons d'accouplement

7. Glissez les manchons de blindage sur le manchon d'accouplement jus-
qu'à la butée.

Figure 24: Glisser les manchons de blindage sur les manchons d'accouplement
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8. Bloquez chaque manchon d'accouplement avec une pièce de serrage.

Figure 25: Bloquer les manchons d'accouplement

9. Répétez les étapes 2 à 9 pour interconnecter les autres changeurs de
prises en charge.

10. Calez le mécanisme d'entraînement et le changeur de prises en charge
conformément aux instructions de service du mécanisme d'entraîne-
ment.
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5.4 Mesure du rapport de transformation

AVIS Endommagement du changeur de prises en charge !
Endommagement du changeur de prises en charge dû à une mesure inadé-
quate du rapport de transformation.
► Utilisez la manivelle du mécanisme d'entraînement fournie pour actionner

l'arbre d'entraînement du changeur de prises en charge.
► Contrôlez toujours la position de service atteinte à travers le voyant du

couvercle de la tête du changeur de prises en charge. Veillez à ce que
les positions finales indiquées dans le schéma de raccordement accom-
pagnant le produit ne soient en aucun cas dépassées.

► Dans le cas d'applications à plusieurs colonnes avec mécanisme d'en-
traînement commun, interconnectez toutes les têtes de changeurs de
prises en charge à l'aide des pièces d'arbre d'entraînement horizontales.

1. Effectuez 33 tours de manivelle sur le mécanisme d'entraînement pour
faire passer le changeur de prises en charge dans la position de service
souhaitée.
ð La commutation du changeur de prises en charge est bien audible.

2. AVIS !  Une manœuvre incomplète peut provoquer des dégâts sur le
changeur de prises en charge. Après la commutation du changeur de
prises en charge, effectuer 3 à 4 tours de manivelle supplémentaires dans
la même direction pour parachever correctement la commutation.

3. Mesurez le rapport de transformation.
4. AVIS !  Endommagement du changeur de prises en charge dû à des ma-

nœuvres trop rapprochées. Réitérez la mesure du rapport de transforma-
tion dans toutes les positions de service. Observez un intervalle minimal
de 60 secondes entre les différentes commutations.

5. Une fois la mesure du rapport de transformation terminée, ramener le
changeur de prises en charge dans la position d'ajustage (voir le schéma
de raccordement fourni).

5.5 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.
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Effectuez la mesure de la résistance en courant continu dans différentes po-
sitions de service du changeur de prises en charge du courant de mesure,
comme décrit ci-après  : Vous pouvez effectuer la mesure de la résistance
en courant continu avec ou sans interruption du courant de mesure pendant
le changement de position de service :
▪ sans interruption du courant de mesure : 10 A CC max.
▪ avec interruption : 50 A CC max.

– Le courant de mesure doit être égal à 0 A lors du changement de la po-
sition de service
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6 Mise en service
 AVERTISSEMENT Risque d'explosion !

Une surcharge du changeur de prises en charge peut entraîner une explo-
sion.
► Assurez-vous que le changeur de prises en charge ne subit pas de sur-

charge.
► Assurez l'utilisation du changeur de prises en charge conformément à la

section « Utilisation conforme ».
► Empêchez toute manœuvre en dehors des conditions d'exploitation auto-

risées en prenant des mesures appropriées.

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

Effectuez les travaux et contrôles suivants avant la mise en service du trans-
formateur.

6.1.1 Réalisation des commutations d'essai

Avant de mettre le transformateur sous tension, effectuez des commutations
d'essai pour vérifier le fonctionnement mécanique du changeur de prises en
charge et du mécanisme d'entraînement.
1. AVIS !  Endommagement du changeur de prises en charge dû à des ma-

nœuvres trop rapprochées. Effectuez manuellement (33 tours de mani-
velle sur le mécanisme d'entraînement) les commutations d'essai sur
toute la plage de réglage. Observez un intervalle minimal de 60 secondes
entre les différentes commutations.

2. AVIS !  Un couplage incorrect du mécanisme d'entraînement endommage
le changeur de prises en charge. Assurez-vous que dans chaque position
de service, l'indicateur de position du mécanisme d'entraînement
concorde avec la désignation de contact sur le changeur de prises en
charge.

3. Contrôlez le bon fonctionnement du verrouillage électrique des positions
extrêmes dans les deux positions de fin de course selon les instructions
de service du mécanisme d'entraînement.

6.1.2 Mise à la terre du changeur de prises en charge
► AVIS !  Endommagement du changeur de prises en charge dû à des dé-

charges partielles ou à des contournements. Enfoncez la vis de mise à la
terre sur le pont de fixation via un conducteur de terre dans la console
d'appui du transformateur. Assurez-vous que le conducteur de terre ne
déborde pas dans la distance d'isolement à la terre .
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Figure 26: Mise à la terre du changeur de prises en charge

6.1.3 Essais de haute tension sur le transformateur

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dûs à une exécution non pro-
fessionnelle des essais de haute tension sur le transformateur.
► Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du changeur de prises

en charge sont opérationnels.
► Utiliser des équipements de protection individuelle adéquats.
► Éloignez-vous de la zone de danger pendant les essais du transforma-

teur.
► Respecter les consignes courantes de protection incendie.
► Veiller à ce que les travaux sur le transformateur soient effectués exclusi-

vement par un personnel qualifié et formé.

▪ 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 méca-
nisme 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 traversées de câbles dans le fond du boîtier de protection pré-
vues pour l'entrée de câbles doivent être utilisés pour le raccordement de
la tension d'alimentation du mécanisme d'entraînement.

▪ Toutes les conduites de mise à la terre doivent converger vers un point de
raccordement central (mise en place d'une terre de référence adéquate).
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▪ Déconnectez tous les composants électroniques avant l'essai de haute
tension. Démontez tous les appareils à tension de tenue < 1000 V avant
un essai diélectrique du câblage.

▪ Enlevez les câbles utilisés pour l'essai avant l'essai de haute tension
parce qu'ils ont un effet d'antenne.

▪ Veillez, dans la mesure du possible, à poser séparément les câbles de
mesure/de données et les câbles électriques.

Veuillez contacter le fabricant si vous avez encore le moindre doute quant à
d'éventuels risques.
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6.2 Transport du transformateur vers le lieu d’implantation
Si le transport du transformateur requiert le démontage du mécanisme d'en-
traînement, procédez comme suit :
1. Assurez-vous que le mécanisme d'entraînement et le changeur de prises

en charge se trouvent en position d'ajustage.
2. Démontez le mécanisme d’entraînement.
3. N'actionnez pas le mécanisme d'entraînement lorsque le changeur de

prises en charge est découplé et ne tournez pas l'arbre de sortie.
4. N'actionnez pas le changeur de prises en charge découplé et ne tournez

pas son arbre d'entraînement.
5. Transportez le mécanisme d'entraînement dans l'emballage de livraison

MR vers le lieu d'implantation.
6. Montez le mécanisme d'entraînement [►Section 5.3.1, Page 28] et l'arbre

d'entraînement sur le transformateur sur le lieu d'implantation.

6.3 Mise en service du transformateur sur le lieu d'implantation
Vérifiez le bon fonctionnement du mécanisme d'entraînement avant de
mettre le transformateur sous tension.

6.3.1 Réalisation des commutations d'essai

Avant de mettre le transformateur sous tension, effectuez des commutations
d'essai pour vérifier le fonctionnement mécanique du changeur de prises en
charge et du mécanisme d'entraînement.
1. AVIS !  Endommagement du changeur de prises en charge dû à des ma-

nœuvres trop rapprochées. Effectuez manuellement (33 tours de mani-
velle sur le mécanisme d'entraînement) les commutations d'essai sur
toute la plage de réglage. Observez un intervalle minimal de 60 secondes
entre les différentes commutations.

2. AVIS !  Un couplage incorrect du mécanisme d'entraînement endommage
le changeur de prises en charge. Assurez-vous que dans chaque position
de service, l'indicateur de position du mécanisme d'entraînement
concorde avec la désignation de contact sur le changeur de prises en
charge.

3. Contrôlez le bon fonctionnement du verrouillage électrique des positions
extrêmes dans les deux positions de fin de course selon les instructions
de service du mécanisme d'entraînement.

6.3.2 Mise en service du transformateur
1. Démarrez le transformateur.
2. AVIS !  Les courants d'enclenchement peuvent être largement supérieurs

au courant nominal du transformateur et peuvent entraîner des évolutions
de courant avec forme d'onde non-symétrique ou non-sinusoïdale et, de
ce fait, une surcharge du changeur de prises en charge lors de la commu-
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tation en charge. Attendez l'extinction complète du courant d'enclenche-
ment pour effectuer des changements de prises aussi bien à vide que
sous charge.
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7 Dépannage
Le tableau ci-dessous explique comment identifier soi-même les défauts et
les éliminer le cas échéant.

Si le changeur de prises en charge et le mécanisme d'entraînement pré-
sentent des défauts ne pouvant être éliminés facilement sur place, veuillez
en informer le représentant MR compétent, le fabricant du transformateur ou
alors directement

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Deutschland
Téléphone : +49 94140 90-0
Télécopie : +49 9 41 40 90-7001
Email : service@reinhausen.com
Internet : www.reinhausen.com

Défaut Mesure

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

MR se fera un plaisir de vous faire parvenir la « Fiche d'in-
formations en cas de déclenchement du disjoncteur-pro-
tecteur du moteur » que vous remplirez et lui retournerez.

Le changeur de prises en charge ne change pas la posi-
tion de prise (point dur, les touches Augmenter / Diminuer
ne fonctionnent pas, pas de commutation audible)

Veuillez contacter MR.

Pas de changement de la tension du transformateur mal-
gré le changement de position du mécanisme d'entraîne-
ment

Veuillez contacter MR.

Indicateurs de position du mécanisme d'entraînement et
du changeur de prises en charge non identiques

Veuillez contacter MR.

L'arbre d'entraînement ou le mécanisme d'entraînement
fait du bruit pendant le changement de la position de prise.

Vérifiez le montage correct de l'arbre d'entraînement
conformément à la section« Monter les composants du
mécanisme d'entraînement » [►Section 5.3, Page 28]. Vé-
rifier la position correcte des colliers de serrage et des
tôles de protection. Si les bruits proviennent du méca-
nisme d'entraînement, contactez MR.

Voyant rouge dans le système de monitorisation Si possible, déchargez la base de données et envoyez-la
ainsi que le code d'erreur affiché à MR.

Divergence de la valeur de consigne lors de la mesure de
la résistance de l'enroulement du transformateur

Contactez le fabricant du transformateur ou MR à qui vous
communiquerez les valeurs mesurées.

Divergence de la valeur de consigne lors de la mesure du
rapport de transformation

Contactez le fabricant du transformateur ou MR à qui vous
communiquerez les valeurs mesurées.

Tableau 5: Dépannage
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8 Caractéristiques techniques
Un aperçu de toutes les principales caractéristiques techniques du changeur
de prise en charge et du mécanisme d'entraînement existe sous forme de
documents séparés disponibles sur demande.

8.1 Propriétés du changeur de prises en charge

Caractéristiques électriques VACUTAP® VT I 500

Changeur de prises en charge VT I 500

Courant traversant assigné max. Ipour [A] 500

Courant de courte durée assigné [kA] 5

Durée de court-circuit assignée [s] 3

Courant de choc assigné [kA] 12,5

Tension d'échelon assignée max.
Udans [V]1)

900

Puissance de commutation PStN [kVA] 250

Fréquence assignée [Hz] 50...60

Tableau 6: Caractéristiques électriques VACUTAP® VT I 500

Caractéristiques mécaniques VACUTAP® VT I 500

Nombre de positions de service 9 max., présélecteur pas disponible

Dimensions Voir Plans d'encombrement

Poids [kg] 70 env.

Tableau 7: Caractéristiques mécaniques VACUTAP® VT I 500

8.2 Conditions ambiantes admissibles
Température de l'air pendant le fonctionnement -25 °C…+65 °C

Température de transport, température de stockage -40 °C…+65 °C

Hauteur d'implantation au-dessus du niveau de la
mer

Voir la partie Caractéristiques techniques TD 61 – Généralités

Tableau 8: Conditions ambiantes admissibles
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9 Schémas

9.1 VACUTAP® VT I 500, plan de montage (898312)
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9.2 VACUTAP® VT I 500, schéma coté (897979)
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9.3 VACUTAP® VT I 500, séquence de commutation (899507)
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9.4 VACUTAP® VT I 500, variantes de montage (897377)
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9.5 VACUTAP® VT I 500, plan d'ajustage (898613)
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9.6 VACUTAP® VT I 500, détermination de la longueur de
l'arbre isolant (897975)
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9.7 TAPMOTION® ED avec CD 6400, dimensions limites de
l'arbre d'entraînement vertical (898598)
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9.8 Renvoi d'angle CD 6400, schéma coté (892916)
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