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MESSKO® MPreC®

MESSKO® MPreC® –
FIABILITÉ ABSOLUE.
Les appareils MESSKO® MPreC® sont des soupapes de surpression conçues pour une
utilisation avec les transformateurs et les changeurs de prises - dans la haute qualité
caractéristique de Messko. Notre objectif est l'amélioration et l'extension des fonctions
actuelles. La demande de matériel pour transformateurs est en progression constante.
La durée de fonctionnement augmentant, il devient essentiel d'utiliser un matériel de
surveillance fiable.

Pour votre sécurité
«Le nombre croissant de cas de déclenchements accidentels et de
fuites sur les soupapes de surpression occasionne des dépenses
de maintenance sur site très élevées auxquelles nous devons faire
face». C'est ce genre de commentaires que nous avons entendus
au cours des dernières années lors des nombreuses visites
auprès de nos clients, et une raison suffisante pour que nous y
apportions une solution.

Une qualité palpable
Vous pouvez ressentir la différence entre les soupapes de
surpression Messko et celles des autres fabricants. Pas de
contours vifs, mais des coupes parfaites et des matériaux de
qualité supérieure.

Soupape de surpression MESSKO® MPreC®

Des matériaux savamment choisis
Toutes les pièces, sans exception, font l'objet de tests pendant
plusieurs mois, avant d'être optimisées dans nos laboratoires
d'essai Messko et MR. Des ressorts parfaitement ajustés, des
joints optimisés, des composants testés et un design fonctionnel
sont les preuves de notre savoir-faire.

Pour une précision accrue
Rien de mieux adapté pour la protection de vos transformateurs
et changeurs de prises qu'une qualité irréprochable. En effet,
nous utilisons exclusivement des matériaux haut de gamme,
comme la fonderie d'aluminium résistant à l'eau salée et fonderie
d'aluminium anodisée. Nos ressorts avec protection cathodique
(KTL) sont conformes à la norme EN 10270-1-SH. Nous évitons
délibérément l'utilisation de composants galvanisés, laqués ou en
plastique.

Ressorts avec protection cathodique (KTL)

FONCTIONNALITÉ FIABLE.
Si la pression d'ouverture maximale admissible dans le changeur de prises ou la soupape de
surpression du transformateur est dépassée, le couvercle se soulève et la soupape s'ouvre –
en l'espace de quelques millisecondes. Lorsque la pression rechute au-dessous de la pression
tarée, la soupape se referme. Il suffit, ensuite, de ramener le témoin de déclenchement dans
sa position normale. Les contacts de signalisation optionnels sont également réinitialisés.
Avec autoprotection
Notre soupape de surpression est équipée d'un capot résistant
à l'eau salée et servant d'autoprotection à la soupape. Ce
capot protège tous les composants fonctionnels des influences
externes. Cela signifie que ni les dommages, ni les impuretés
ne peuvent influencer sa performance d'ouverture.

Caractéristiques optimisées
Les contacts de signalisation internes et la tête de soupape
sont protégés contre les influences extérieures par le
couvercle standard intégré. Les orifices de sortie assurent
une vidange d'huile immédiate vers le bas. le témoin
de déclenchement est en aluminium anodisé résistant
aux intempéries. il est muni de deux encoches dont le
rôle est d'empêcher le témoin de retomber s’iln'est pas
complètement sorti, p. ex. dans le cas de faibles débits
d'huile. Ils garantissent ainsi une ouverture et une
fermeture précises.

Témoin de déclenchement, contact de commutation
Pendant un fonctionnement normal, il est important qu'une
soupape de surpression soit hermétique. Néanmoins, en cas
de dysfonctionnement, elle doit pouvoir s'ouvrir promptement et transmettre le signal correspondant. Cela permet
d'éviter un endommagement plus important du transformateur et / ou du changeur de prises. Nous avons réussi à
optimiser cette fonction clé avec MESSKO® MPreC®.

Pour une sécurité renforcée
Les contacts de commutation sont situés à l'intérieur de la
soupape où ils garantissent une stabilité maximale. Ils sont,
en outre, également protégés d'une exposition aux rayons
UV, à la grêle et aux projections d'huile chaude. Les joints
internes sont inclinés vers la tête de soupape. Ils peuvent ainsi
offrir une meilleure étanchéité et empêcher des ouvertures
accidentelles. Il est possible d'installer jusqu'à deux contacts
supplémentaires dans la soupape, voire de les rétrofiter
facilement. Avec un temps de réaction inférieur à 2 ms – ce
qui correspond à une course de 4 mm environ – les contacts
de commutation optionnels sont contraints de réagir.

Avec flux d'huile dirigé
La soupape de surpression peut être équipée en option
d'un couvercle spécial qui va diriger l'huile chaude vers un
dispositif de confinement en cas de défaut. La tuyauterie peut
facilement être raccordée au couvercle par les brides (bride à
collerette à souder et bride avec filetage interne). Le modèle
avec «écoulement dirigé de l'huile» MESSKO® MPreC® garantit
la sécurité du personnel, prend en compte les préoccupations
liées à l'environnement, fait gagner du temps et permet d'éviter
le nettoyage coûteux.

MESSKO® MPreC® avec « écoulement dirigé de l'huile »

UNE PRODUCTION QUI TIENT COMPTE
DES MOINDRES DÉTAILS.
La qualité d'un produit dépend de celle de ses composants. C'est
pourquoi nous accordons une attention particulière aux détails lors
de la production de chaque pièce: nous utilisons exclusivement des
matériaux haut de gamme et des processus de production
exceptionnels afin de garantir une meilleure protection de votre
transformateur ou changeur de prises – et par là même votre
protection personnelle.

La précision paie
Le contrôle strict de la qualité fait partie intégrante du processus
d'assemblage en ce qui concerne la zone de protection du
transformateur et des changeurs de prises : un contrôle à l'hélium
est effectué sur chaque soupape pour détecter les fuites. Qui plus
est, les fonctions «d'étanchéité» et «d'ouverture» sont contrôlées
sur le banc d'essai Messko entièrement automatique. Un test de la
fonction d'activation multiple est effectué sur le site d'inspection
finale. La courbe de réponse caractéristique – au moment de la
livraison et conformément aux valeurs indiquées par le client – est
enregistrée. Ces données sont accessibles pour chaque soupape
vendue, même après plusieurs années.

Test de pression commandé par ordinateur
Chaque soupape qui quitte notre chaîne de production
a sa propre «histoire» à raconter. Elle fait l'objet d'un
test de fuite à l'hélium au début de chaque procédure
d'assemblage.

Une tradition d'applications fructueuses
Les soupapes de surpression MESSKO® MPreC® sont essentiellement
utilisées avec les changeurs de prises ou les transformateurs. La
soupape de surpression MESSKO® MPreC® est le fruit de plusieurs
mois de dialogue avec les équipementiers internationaux et les utilisateurs finaux, au bout desquels nous avons réalisé des améliorations fonctionnelles par rapport aux systèmes conventionnels. Qu'il
s'agisse d'un transformateur de distribution de grandes dimensions
ou d'un transformateur de puissance – la soupape de surpression
MESSKO® MPreC® protège votre matériel contre des temps d'arrêt
prolongés en toute sécurité et fiabilité. Un rapport est rédigé séparément pour chaque test en guise de garantie de sécurité pour nos
clients, confirmée par la signature de nos employés.

MESSKO® MPreC® –
montée sur un changeur de prises en charge

Sécurité renforcée avec le banc d'essai mobile
MESSKO® MPreC®
Messko GmbH a développé le banc d'essai mobile MESSKO®
MPreC® dans le but de renforcer la sécurité pendant la mise en
service, l'inspection et la maintenance des soupapes de
surpression. Il pèse 50 kg [110 lb], est portatif et peut être utilisé
en laboratoire, sur le site d'essai et pendant les procédures de
mise en service et de maintenance. Le banc d'essai teste et
enregistre la précision et la sécurité de fonctionnement des
soupapes de surpression sur les transformateurs à huile
démontés.

Banc d'essai MESSKO® MPreC®
avec soupape de surpression installée

SOUPAPE DE SURPRESSION
MESSKO® MPreC®
Caractéristiques techniques :
MESSKO® MPreC®

Matériaux

Bride

Fonderie d’aluminium résistant à l'eau de mer

Couvercle standard

Aluminium, avec revêtement poudre RAL 7033 ou RAL 7038

Couvercle huile dirigée
Tête de vanne

Fonderie d’aluminium résistant à l'eau de mer avec revêtement poudre RAL7033 ou RAL7038
couvercle et joints de bride nitrile (NBR), joint d'étanchéité interne caoutchouc fluorocarboné FKM (Viton®)
Acier inoxydable (1.4301)

Étanchéité

Nitrile (NBR) ; caoutchouc fluorocarboné FKM (Viton®) (en option)

Ressorts

Acier à ressorts conform. à EN 10270-1-SH, à revêtement synthétique (protection anti-corrosion cathodique)

Témoin de déclenchement

Aluminium résistant à l’eau de mer, anodisé rouge ou bleu

Sémaphore

Acier inoxydable avec revêtement acrylique coloris RAL 1026, jaune

Vis de purge

Acier inoxydable pour purge de l'huile, en option sans vis de purge
Dimensions

Montage

Cercle de trou Ø 235 mm (Ø 9,25”) avec 6 trous de fixation Ø 15,5 mm (Ø 0,61”)

Couvercle

Ø 291 mm (Ø 11,46”)

Hauteur

Position « OPÉRATION » : 184,5 mm (7,26”) ; position « ALARME » : 234,5 mm (9,23”)
Avec sémaphore : Position « OPÉRATION » : 230 mm (9,06”) ; position « ALARME » : 340 mm (13,39”)
Avec couvercle huile dirigée : Position « OPÉRATION » : 196,5 mm (7,74”) ; position « ALARME » : 246,5 mm
(9,71”)

Poids

Avec couvercle standard : approx. 6 kg (13 lb)
Avec couvercle huile dirigée : approx. 13 kg (29 lb)

Joint de montage

Ø 200 x Ø 178,5 x 4,25 (Ø 7,87” x Ø 7,03” x 0,17”), nitrile (disponible en option)
Températures de service

Ambiante

–50 °C à +80 °C / -58 °F à +176 °F (mécanique) ; –40 °C à +80 °C / -40 °F à +176 °F (microrupteurs)

Huile

-30 °C à +120 °C / -22 °F à +248 °F
Microrupteurs

Matériau du boîtier

Fonderie d’aluminium résistant à l'eau de mer

Contacts

Par microrupteur 1 x contact à fermeture, 1 x contact à ouverture ; à isolation galvanique

Types de connexion

Connexion par presse-étoupe avec 1 ou 2 presse-étoupes M 20 x 1,5
Boîtier à bornes avec 1 ou 2 presse-étoupes M 25 x 1,5
Connecteur ANSI avec câble 16 AWG, SOOW, disponible dans différentes longueurs
CEI 60947-5-1 : CA-15/CC-13

Catégorie d'utilisation
Charge de contact
Courant continu maximal

Conformément à CEI 60947-5-1 : CA : 240 V/3 A ; 120 V/6 A
CC : 250 V/1,1 A ; 125 V/2,2 A
10 A

Tension d'isolation nominale

CA : 2,5 kV/1 min.

Plages de pression :
Type

PSI

Bars

kPa

0,28 bar

28 kPa

LMPRD 04

4 PSI ± 1

LMPRD 06

6 PSI ± 1

0,41 bar

41 kPa

LMPRD 08

8 PSI ± 1

0,55 bar

55 kPa

LMPRD 10

10 PSI ± 1

0,69 bar

69 kPa

LMPRD 12

12 PSI ± 1

0,83 bar

83 kPa

LMPRD 15

15 PSI ± 2

1,03 bars

103 kPa

LMPRD 20

20 PSI ± 2

1,38 bars

138 kPa

LMPRD 25

25 PSI ± 2

1,72 bars

172 kPa

LMPRD 30

30 PSI ± 2

2,07 bars

207 kPa
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