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La présente documentation technique contient des informations détaillées sur les caractéristiques tech-
niques du produit. Pour passer la commande, veuillez utiliser la fiche de références de commande (« Inqui-
ry and order specifications (Bestellangabenblatt) ») disponible sur notre site Internet http://www.reinhau-
sen.com sous le produit correspondant. Des informations complémentaires sont disponibles dans le portail
client de MR Reinhausen à l'adresse https://portal.reinhausen.com.

Capot avec revêtement en poudre
 Capot standard RAL 7033 (gris ciment)

RAL 7038 (gris agate)
 Capot avec écoulement dirigé de l'huile (capot OD) RAL 7033 (gris ciment)

RAL 7038 (gris agate)
 Bloc-ressort; LMPRD = Large MESSKO® Pressure Relief Device
 Vis de purge

En option :  Sémaphore (pas adapté à
l'exécution Offshore)

1 – Position MARCHE
2 – Position ALARME

Exécution Offshore (uniquement pour capot OD)

Raccordement électrique
Pas de microrupteur Plaque verticale sans perçage dans le cas du capot standard ;

Bouchon presse-étoupe dans le cas du capot OD
Raccordement via les presse-
étoupes

 1 microrupteur 1 x M20 x 1,5 presse-étoupe ;
1 x M20 x 1,5 bouchon presse-étoupe

 2 microrupteurs 2 x M20 x 1,5 presse-étoupe
Connecteur ANSI  1 ou 2 microrupteurs
Connecteur Westinghouse  1 ou 2 microrupteurs

 Boîte de raccordement  1 microrupteur 1 x M25 x 1,5
 2 microrupteurs 2 x M25 x 1,5

Raccordements additionnels possibles sur demande (p. ex. NPT)

Matériau d'étanchéité Liquide de refroidisse-
ment

Remarque

NBR (équipement standard) Huile minérale  Indicateur = Rouge (anodisé)
Viton Huile de silicone, pyranol  Indicateur = Bleu (anodisé)

 Bague d'étanchéi-
té pour montage (en
option)

NBR Huile minérale No. de commande : 50032703
Viton Huile de silicone, pyranol No. de commande : 73314900
Sans bague d'étanchéité

Degré de protection
IP 65
IP 66, disponible pour Capot standard avec presse-étoupe

Capot OD avec presse-étoupe
Capot OD avec boîte de raccordement

http://www.reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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Caractéristiques techniques
Conditions d'exploitation
Lieu d'utilisation Intérieur et extérieur ; tropicalisé
Température de l'air ambiant –50 °C...+80 °C (exécution mécanique uniquement)

–40 °C...+80 °C (exécution avec microrupteur)
Température de service –40 °C...+80 °C
Température du liquide isolant –30 °C...+120 °C
Température de stockage –50 °C...+80 °C
Degré de protection 
(boîte de raccordement, presse-
étoupes, microrupteurs)

IP 66 conformément à CEI 60 529

Degré d'encrassement 3
Catégorie de surtension III ; fusible externe : disjoncteur de ligne 16 A maximum, caractéristique

C

Matériaux
Toutes les pièces Résistantes aux intempéries et à l'huile pour transformateur ; toutes les

pièces extérieures résistantes aux UV
Exécution Offshore : toutes les pièces extérieures également résis-
tantes à l'eau de mer

Bride d'appareil Fonte d'aluminium résistante à l'eau de mer
Capot standard Aluminium résistant à l'eau de mer avec revêtement en poudre

RAL 7033 ou RAL 7038
Capot OD Fonte d'aluminium résistante à l'eau de mer avec revêtement en

poudre RAL 7033 ou RAL 7038 ; joint à lèvre d'étanchéité dans la tête
de soupape inclus dans la livraison
Exécution Offshore disponible en option :
▪ Vis dans V4A conformément à DIN 931/933
▪ Presse-étoupes conformément à EN 60 423, ISO 965
▪ Laque CX conformément à ISO 12944

Tête de soupape Acier inoxydable
Matériaux d'étanchéité ▪ NBR pour huile minérale

▪ Viton pour les liquides isolants alternatifs
Ressorts Acier à ressort conform. à EN 10270-1 SH, ressorts à pression dans la

peinture partielle spécifique à la configuration (en allemand KTL) à des
fins d'identification et comme protection anticorrosion

Broche de signalisation Aluminium résistant à l'eau de mer ; anodisé
Coloris rouge pour joint à lèvre d'étanchéité standard (NBR) ; coloris
bleu pour Viton

Vis de purge Autobloquante ; acier inoxydable ; ouverture de clé 10
Sémaphore En option ; acier inoxydable avec revêtement en poudre RAL 1026,

jaune vif ; (ne convient pas pour l'exécution Offshore)

Dimensions
Fixation Ø 235 mm [Ø 9,25"] diamètre de perçage des 6 trous Ø 15,5 mm

[Ø 0,61"]
Capot Ø 291 mm [Ø 11,46"] capot standard

Ø 295 mm [Ø 11,61"] capot OD
Orifice d'écoulement d'huile Uniquement version avec capot OD :

▪ Ø 90 mm [3,54"] avec joint torique 95x3 ; diamètre de perçage des
trois trous Ø 120 mm [Ø 4,72"]

▪ Bride de raccordement (disponible en option) avec filetage intérieur
G3 1/4" ou à souder

Hauteur (dans l'état déclenché) 234,5 mm max. [9,23"] capot standard sans sémaphore
340 mm max. [13,39"] capot standard avec sémaphore
246 mm max. [9,96"] capot OD sans sémaphore
342 mm max. [13,46"] capot OD avec sémaphore

Bague d'étanchéité pour mon-
tage

Disponible en option ; Ø 200 mm x Ø 178,5 mm x 4,25 mm [Ø 7,87" x
Ø 7,03“ x 0,17"]
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Dimensions
Longueur du câble de raccorde-
ment pour la variante avec
connecteur

1219 mm [48"] ; 1829 mm [72"] ; 2134 mm [84"] ; 2438 mm [96"] ;
3658 mm [144"] ; 4572 mm [180"] ; 5004 mm [197"] ; 5080 mm [200"] ;
6096 mm [240"] ; 7620 mm [300"] ; 9144 mm [360"] ; 10 000 mm
[394"] ; 11 990 mm [472"] ; 15 010 mm [591"] ; 20 110 mm [792"]

Poids Env. 6 kg avec capot standard
Env. 11 kg avec capot OD

Type Pression de service
[psi] [bar] [kPa]

LMPRD 4 psi 4 ± 1 0,28 ± 0,07 28 ± 6,9
LMPRD 5 psi 5 ± 1 0,34 ± 0,07 34 ± 6,9
LMPRD 6 psi 6 ± 1 0,41 ± 0,07 41 ± 6,9
LMPRD 8 psi 8 ± 1 0,55 ± 0,07 55 ± 6,9
LMPRD 10 psi 10 ± 1 0,69 ± 0,07 69 ± 6,9
LMPRD 12 psi 12 ± 1 0,83 ± 0,07 83 ± 6,9
LMPRD 15 psi 15 ± 2 1,03 ± 0,14 103 ± 13,8
LMPRD 20 psi 20 ± 2 1,38 ± 0,14 138 ± 13,8
LMPRD 25 psi 25 ± 2 1,72 ± 0,14 172 ± 13,8
LMPRD 30 psi 30 ± 2 2,07 ± 0,14 207 ± 13,8

Microrupteur
Type d'interrupteur Interrupteur avec contacts standard (alliage d'argent),

interrupteur avec contacts dorés
Type de contact Contacts standard : 1 x NO (contact à fermeture) et 1 x NF

(contact à ouverture)
ou
2 x NO (contacts à fermeture)

contacts dorés : 1 x NO (contact à fermeture) et 1 x NF
(contact à ouverture)

Matériau du boîtier Aluminium résistant à l'eau de mer
Tension de service assignée : Ue = 240 V
Pouvoir de commutation
contacts standard conformément
à CEI 60076-22-1

Courant max. 10 A 30 ms
24 V CC…220 V CC

Pouvoir de fermeture 130 W L/R < 40 ms
Pouvoir de coupure 25 W L/R < 40 ms

230 V CA
Pouvoir de fermeture 250 VA cos φ > 0,5
Pouvoir de coupure 60 VA cos φ > 0,5

Pouvoir de commutation inter-
rupteurs à contacts dorés*

*) La commutation de charges
supérieures détruit la couche
d'or

24 V CC
Pouvoir de fermeture 0,1 W max. charge ohmique
Pouvoir de coupure 0,1 W max. charge ohmique
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Microrupteur
Valeurs caractéristiques des in-
terrupteurs conformément à
CEI 60076-22-1

Rigidité diélectrique minimale, ten-
sion de tenue à fréquence indus-
trielle temporaire

2 kV, 1 min, entre le circuit élec-
trique et la terre
1 kV, 1 min, entre les contacts en
position ouverte

Rigidité diélectrique minimale ten-
sion de tenue de choc de foudre

4 kV (pic), entre le circuit élec-
trique et la terre
3 kV, (pic), entre les contacts en
position ouverte

Raccordement via les presse-étoupes
Bornes de raccordement Monofilaire : 0,5...2,5 mm2, 21...14 AWG ; multi-brins avec embout :

0,5...1,5 mm2, 21...16 AWG
Presse-étoupes IP 66 et Offshore : M20x1,5 pour diamètre de câble 5..14 mm ; câble

de raccordement non fourni
Degré de protection IP 66 conformément à CEI 60 529 pour appareil fermé

Raccordement à la boîte de raccordement
Bornes de raccordement Monofilaire : 1...4 mm2, 18...12 AWG ; multi-brins avec embout :

0,5...2,5 mm2, 21...14 AWG
IP 66 : M25x1,5 pour diamètre de câble 11...20 mm
Exécution Offshore : M25x1,5 pour diamètre de câble 9...17 mm, acier
inoxydable

Degré de protection IP 66 conformément à CEI 60 529 pour appareil fermé

Raccordement au connecteur
Câble de raccordement Câble pour connecteur femelle ANSI 16 AWG, ou

câble pour connecteur femelle Westinghouse 16 AWG
Degré de protection IP 65 conformément à CEI 60 529 pour appareil fermé
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