ETOS® TD ET ETOS® ED
SOLUTIONS D'ENTRAÎNEMENT
INNOVANTES AVEC FONCTION
DE MONITORISATION INTÉGRÉE.
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ETOS ® TD ET ETOS ® ED

ETOS® TD ET ETOS® ED. LE MÉCANISME
D'ENTRAÎNEMENT INTELLIGENT.
Les produits que nous proposons pour la régulation des transformateurs de
puissance ont la réputation de toujours satisfaire les besoins de nos clients
dont nous sommes proches. Connaissant les défis auxquels ils sont confrontés,
nous nous sommes donnés pour mission, en notre qualité de leader mondial,
de proposer des solutions innovantes et des processus améliorés en réaction
aux exigences changeantes observées dans le domaine de la technique
énergétique. Notre mécanisme d'entraînement ETOS® TD est une solution
avec entraînement de tête qui fournit l'énergie d'entraînement directement
au couvercle du changeur de prises. Dans sa variante classique, le mécanisme
d'entraînement ETOS® ED est disponible avec tringlerie mécanique.

ETOS® TD
avec entraînement de tête
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ETOS® ED
avec entraînement latéral

Améliorations majeures –
bénéfice maximal pour le client
Dans le mécanisme d'entraînement ETOS® TD, l'énergie
d'entraînement est fournie là où elle est nécessaire,
notamment au couvercle du changeur de prises. Les
commandes d'entraînement générées dans le coffret
de contrôle sont transmises au moteur supérieur par
le biais d'une liaison filaire. Cette dernière permet de
se passer de la transmission par tringlerie rigide et,
par là même, du montage complexe et chronophage
de la tringlerie. Qui plus est, le dimensionnement
exact du couple moteur par rapport au changeur de
prises à entraîner garantit une sécurité maximale lors
de la commutation en charge.

en charge, cette plateforme d'automatisation ultra
moderne permet la saisie et l'analyse de toutes les
données de fonctionnement du transformateur de
puissance. Vous pouvez ainsi planifier l'exploitation,
la maintenance et le remplacement de votre matériel
de manière plus efficace et mieux ciblée. Pour une
gestion intelligente de votre entreprise et un Asset
Management optimisé.

ETOS® TD et ETOS® ED –
les solutions d'entraînement intégrées

La connexion et la configuration aisées des capteurs
du transformateur accélèrent la mise en service.
Profitez non seulement des fonctions de surveillance,
mais aussi des entrées librement disponibles dont
vous pouvez voir les données à tout moment. Des
capteurs de température spécialement raccordés
peuvent par ailleurs être visualisés sous forme de
graphique. Vous pouvez ainsi configurer votre monitorisation selon vos besoins.

Les mécanismes d'entraînement ETOS® TD et ETOS®
ED sont équipés départ usine de la technologie
ISM® (Integrated Smart Module - module intelligent
intégré) spécialement développée. Cette plateforme d'automatisation électronique est spécialement
conçue pour les conditions d'utilisation particulières au domaine de la technique énergétique. Outre
le contrôle d'entraînement du changeur de prises

Les données saisies et analysées peuvent être transmises directement au poste de conduite. Cela signifie
nettement moins de câbles lors de l'installation et
des coûts considérablement réduits par rapport à une
connexion classique. Un serveur Web avec ISM® IICI
(Intuitive Control Interface - interface de contrôle
intuitive) intégrée sert à la visualisation. L'installation
d'un logiciel dédié n'est pas nécessaire.

3

ETOS ® TD ET ETOS ® ED

QUAND LA FIABILITÉ ET
L'AUTOMATISATION SE RENCONTRENT.
Forts d'une expérience qui se confirme dans plus de 100 000 mécanismes
d'entraînement livrés, nous vous offrons une sécurité, une fiabilité et une
robustesse maximales avec ETOS® TD et ETOS® ED.

ETOS® TD – le moteur installé sur la
tête du changeur de prises offre
de nombreux avantages
I Motoréducteur classe de protection IP 66
I Connecteur de câble intégré facilitant la connexion

entre le motoréducteur et l'armoire électrique

ETOS® ED – entraînement
latéral classique
I Moteur dans le boîtier et

actionnement du changeur
de prises via la tringlerie
mécanique

I Couple moteur spécialement adapté au changeur

de prises à entraîner
I Aucune modification sur le couvercle du changeur

de prises
I Convient comme solution de rétrofit

ETOS® TD et ETOS® ED – les faits
I Boîtier en tôle d'aluminium (jusqu'à la classe

de protection IP 66)
I Différentes classes de corrosion disponibles,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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à partir de C4 high (conformément à
ISO 12944-2:2018), en option jusqu'à CX
(conformément à ISO 12944-2:2018, Offshore)
Indicateur de position avec compteur
mécanique et voyants d'état
Barres à DEL pour l'éclairage intérieur
Support d'ordinateur portable intégré
Chauffage anti-condensation contrôlé par
thermostat
Informations essentielles également visibles
de l'extérieur/vitre résistante aux UV
Interface de données intégrée et prise de
courant
Niveau de commande manuelle
Le boîtier optimisé permet une utilisation
dans toutes les zones climatiques
ETOS® ED : possibilité d'actionnement par
manivelle en mode Manuel

ETOS® TD

La construction modulaire permet l'extension personnalisée du système qui
sera alors parfaitement équipé pour les tâches à venir. Développé par des
experts pour les conditions d'utilisation particulières propres au domaine
de la technique énergétique.

ETOS® TD et ETOS® ED
I		Flexibilité maximale grâce à la construction

modulaire
I		Conception du matériel spécialement adaptée
aux exigences dans les postes de transformation
I		Structure compatible CEM
I		28 ou 42* entrées numériques
I		15 ou 20* sorties numériques

I		4 à 12* entrées/sorties analogiques
I		Mesure de tension monophasée ou triphasée*
I		Mesure de courant monophasée ou triphasée*
I		Unité centrale 32 bits avec différentes interfaces de

communication

I		Signalement de position via le signal 4…20mA ou BCD*
I		Disposition des bornes optimisée pour le raccordement élec-

trique aisé à l'aide d'une technologie de bornes conviviale

ETOS® TD
* en option
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ETOS ® TD ET ETOS ® ED

SOLUTION SYSTÈME MODULAIRE.
FONCTIONS ETOS®.
Contrôle et surveillance efficaces de transformateurs.
Fonction d'entraînement ETOS® TD/ED
I Entraînement de tête innovant ou technologie d'entraînement éprouvée

avec tringlerie d'entraînement mécanique
I Surveillance du moteur intégrée et signalisation de la position de prise
I Conforme à CEI 60214-1:2014

Monitorisation de transformateurs
Fonctions de base
I Surveillance de l'état des dispositifs de protection
(par ex. RS2001, relais Buchholz, PRD)
I Surveillance des températures
(par ex. température d'huile et température d'enroulement directe)
I Tension système, courant de charge, fréquence, facteur de charge,
puissance active, puissance réactive, puissance apparente
I Calcul du point chaud conformément à CEI 60076-7 ou ANSI/IEEE C57.91
I Calcul de la consommation de durée de vie
I Saisie de la position
Fonctions avancées
I Capacité de surcharge du transformateur à court ou long terme
avec calcul en direct et simulation des pronostics de surcharge
conformément à CEI 60076-7 ou ANSI/IEEE C57.91
I Calcul de la température de formation de bulles (bubbling temperature)
I Calcul de l'humidité du papier

Surveillance du système de réfrigération
I État de service (actif, inactif, erreur) par étage de

réfrigération
I Nombre de démarrages par étage de réfrigération
I Durée de fonctionnement par étage de réfrigération
I Surveillance de la résistance thermique et de l'efficacité de réfrigération

En option
I Surveillance de la température d'entrée et de sortie du circuit de
refroidissement de l'huile et du circuit de refroidissement de l'eau
(jusqu'à deux circuits dans chaque cas)
I Calcul de la différence entre la température d'entrée et la température
de sortie du circuit de refroidissement de l'huile (jusqu'à deux circuits)
I Surveillance active par le réglage des valeurs limites pour les messages

Contrôle de la réfrigération
I Paramétrage séparé de chaque étage de réfrigération avec différents

algorithmes de réglage :
- Réglage du point de coupure indépendamment de la température
avec hystérésis et temporisation
- Mode dépendant de la charge (en vue de l'activation précoce des
étages de réfrigération)
- Mode périodique (pour l'activation régulière des étages de réfrigération)
- Mode alternatif (pour une répartition de charge uniforme sur les
étages de réfrigération similaires)
I Mode à sécurité intégrée (surveillance du fonctionnement)
I En option comme contrôle de la réfrigération à commande par fréquence
pour l'augmentation de la puissance et la réduction de l'usure des ventilateurs
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Monitorisation CPC
Fonctions de base
I Surveillance de l'état des signaux du mécanisme d'entraînement
I Recommandations de maintenance et calcul des intervalles de
maintenance pour OILTAP ® et VACUTAP ®
I Calcul de l'érosion des contacts pour OILTAP ®
I Statistiques des positions de prise pour le CPC
(nombre de changements de prise/prise, durée par prise)
I Surveillance de la température d'huile du CPC
Fonctions avancées
I Motor Current Index conformément à IEEE PC57.143
I Analyse vibroacoustique du changeur de prises (VAM)
I ETOS® ED : surveillance du couple du CPC

Monitorisation de traversée
I Surveillance des changements de la capacité C1
I Surveillance des changements du facteur de

dissipation (tan δ)

I Tension système

Fonctions additionnelles
I Entrées et sorties numériques et analogiques librement

programmables
I Programmation libre avec blocs fonctionnels possible avec

la fonction TPLE
I En option : intégration des fonctions dans un mécanisme

d'entraînement pour le changeur de prises en charge
(entraînement latéral ou entraînement de tête innovant)
I En option : intégration du contrôle complet, y compris le bloc
d'alimentation d'un système de réfrigération classique.
Sur demande également à combiner avec les avantages du
contrôle de la réfrigération intelligent, comme par ex. la
réfrigération prévisionnelle

Régulation de la tension
Fonctions de base
I Mesure de la tension système et du courant de charge
(monophasée ou triphasée)
I Une valeur de consigne
I Régulation de la tension avec la temporisation linéaire T1
I État du mécanisme d'entraînement

ETOS®
Embedded Transformer
Operating System

Fonctions avancées
I Différents modes de réglage des valeurs de consigne
(trois ou cinq valeurs de consigne, TAPCON® Dynamic Setpoint
Control, réglage des valeurs de consigne via la valeur
analogique, impulsion Augmenter/Diminuer, valeur de consigne
via BCD)
I Régulation de la tension automatique avec comportement
temporel linéaire ou intégral et deux temporisations T1 et T2
I Marche en parallèle via le bus CAN (jusqu'à 16 transformateurs)
I Compensation de ligne (compensation R-X ou Z)
I Surveillance de la largeur de bande
I Surveillance du fonctionnement
I Surveillance des valeurs limites

Monitorisation AGD en ligne

Visualisation

Fonctions de base
I Saisir en ligne jusqu'à neuf gaz nocifs, humidité
relative de l'huile et teneur en gaz totale relative
I Valeurs limites configurables par gaz
I Courbe des valeurs mesurées
I Mémoire des valeurs mesurées
I Interface universelle 4…20mA ou interface Modbus
RTU pour la saisie des signaux de capteur AGD

Visualisation via le serveur Web (SVG et HTML 5)
pour différents appareils terminaux intégrée en série

Fonctions avancées
I Méthodes d'analyse standard selon Duval, Rogers,

Communication
I
I
I
I
I

CEI61850 Ed. 1 et Ed 2. MMS et GOOSE
CEI60870-5-101, -103, -104
DNP3
Modbus TCP, RTU, ASCII
Assistance lors de la télémaintenance

Dörnenburg et conformément à CEI 60599
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ETOS ® TD ET ETOS ® ED

PRISE EN CHARGE
SYSTÉMATIQUE.
Conseil, configuration, choix du modèle approprié et ingénierie – ETOS®.
Une solution globale, un seul fournisseur.
Le coffret de contrôle ETOS® peut être configuré dans
différents modèles et boîtiers et monté sur n'importe
quel transformateur. Il est disponible comme modèle
d'entraînement du ETOS® TD avec entraînement de
tête et du ETOS® ED avec entraînement latéral. Le
montage direct du coffret ETOS® sur le transformateur permet la transmission au poste de conduite des
données saisies, ce par fibre optique via le protocole
réseau. Cela a pour effet la réduction considérable
du nombre de câbles posés lors de l'installation, ainsi
que la réduction nette des coûts par rapport à une
connexion classique.

Pour les exigences supérieures :
le système personnalisé
Si vous le souhaitez, nos experts développeront des
solutions spécialement adaptées à vos exigences.
En matière d'approvisionnement énergétique, de
transmission énergétique et de distribution énergétique, nous proposons des systèmes sur mesure pour
les domaines de la gestion des données, de la connexion au système de conduite, de la régulation et du
contrôle, de l'automatisation du matériel et de la monitorisation des composants de l'approvisionnement
en énergie. Profitez de notre expérience décennale
dans le domaine de la régulation des changeurs de
prises en charge et de la monitorisation.
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Notre service complet comprend :
I
I
I
I
I
I

Inventaire
Conseil
Configuration et choix d'un modèle approprié
Ingénierie du coffret de contrôle
Implémentation et mise en service
Formation

À la hauteur des exigences futures
ISM® (Integrated Smart Module), pièce maîtresse du
ETOS® TD, est également disponible comme module de rétrofit pour tous les mécanismes d'entraînement jusqu'ici livrés
par MR. Équipez simplement votre TAPMOTION® ou votre
mécanisme d'entraînement ETOS® d'une intelligence supplémentaire et rendez-le apte à satisfaire vos exigences.
Au choix, nous livrons aussi le module ISM® avec un coffret
de contrôle ETOS® spécial

Matériel ISM®
I Design du matériel modulaire et performant
I Modules spécifiques pour différentes tâches comme

la mesure ou la communication
I Prise en charge de toutes les normes d'interface courantes
I Température ambiante en service -25° C à +70° C
I Différentes alimentations électriques avec blocs de
raccordement réseau à large plage de tension

SURVEILLER. CONTRÔLER. RÉGULER :
ETOS®.
Monitorisation CPC

Surveillance

I Surveillance en ligne de températures, de statistiques

Monitorisation de transformateurs
I Surveillance de températures, de puissances et de

signaux d'autres capteurs et dispositifs de protection
I Analyses des valeurs limites et modèles de calcul en
vue de la surveillance de la température de point
chaud, de la température de formation de bulles
(Bubbling Temperature) et de la capacité de surcharge
I Pack standard pour tous les transformateurs compris
dans les fonctionnalités de base
AGD en ligne
I Surveillance de la partie active et de l'enroulement
I Détection précoce des erreurs thermiques et électri-

ques dans le but d'éviter les pannes
I Intégration de capteurs AGD via 4...20 mA ou
Modbus RTU
I Interprétation des concentrations de gaz au moyen
de méthodes d'analyse standard comme Duval et
Rogers
Monitorisation de traversée

I
I

I

Contrôle et régulation
Régulation de la tension
I De la régulation de la tension simple jusqu'aux algorithmes

de régulation complexes, en passant par diverses méthodes de
marche en parallèle
I Repose sur les dizaines de milliers de régulateurs de tension
MR déjà installés

I Surveillance de traversées papier imprégnées d'huile

Contrôle et surveillance de la réfrigération

(OIP) ou imprégnées de résine (RIP) des niveaux de
tension Um jusqu'à 765 kV
I Saisie continue des variables liées à l'état capacité (C)
et facteur de dissipation (tan δ) directement sur la
traversée

I Surveillance de démarrages des réfrigérants et de l'efficacité

ETOS®.
SOLUTION D'INTÉGRATION
DANS LE MÉCANISME
D'ENTRAÎNEMENT

PACKS
OPTIONNELS
AU CHOIX

I

de commutations et de couples
Calcul séparé d'intervalles de maintenance (en particulier
concernant les changeurs à commutation sous huile)
Asset Management efficace grâce à l'entretien basé sur l'état
Analyse vibroacoustique du changeur de prises (VAM) : indications de détériorations mécaniques, problèmes de contact ou
problèmes de synchronisation entre le mécanisme d'entraînement et le CPC
ETOS® ED : une surveillance et une analyse en temps réel
optimisées du couple pour l'ensemble du changeur de prises
MR permettent de prolonger l'intervalle de maintenance

Monitorisation
du transformateur

Analyse des gaz dissous
dans l'huile
(AGD en ligne)

Monitorisation
de traversée

SURVEILLANCE

de réfrigération sur jusqu'à six étages de réfrigération
I Contrôle intelligent et prévisionnel du système de réfrigération

tenant compte des conditions de charge et des conditions
thermiques du transformateur
I En option avec contrôle fréquentiel des ventilateurs. Celle-ci
permet une gestion de la température efficace avec des
émissions sonores minimales, ainsi qu'un système de réfrigération à volume réduit

ETOS ® TD

ETOS® ED

Entraînement
de tête
innovant

Technologie
d'entraînement
classique
(avec tringlerie
mécanique)

Monitorisation
CPC

Régulation
de la tension

Contrôle et surveillance
de la réfrigération

CONTRÔLE ET RÉGULATION
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ETOS ® TD ET ETOS ® ED

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES.
Mécanisme d'entraînement

ETOS® TD et ETOS® ED

Types de changeurs disponibles

VACUTAP® VM®, VR®, V V®
OILTAP® V, M, R, autres types de changeurs MR sur demande

Puissance du moteur

0,12 kW (ETOS® TD)
0,75-2,2 kW (ETOS® ED)

Alimentation électrique du circuit moteur

3 CA/380 V/400 V/415 V/440 V, autres sur demande

Fréquence

50 Hz/60 Hz*

Durée de fonctionnement du mécanisme
d'entraînement par changement de prise

ETOS® ED : 5-6 sec. env., ETOS® TD : 6,5 sec env.

Nombre maximal de positions de service

35, autres sur demande

Alimentation électrique du circuit
de wcontrôle et de chauffage

CA 220 V/230 V/240 V, autres sur demande

Température ambiante

Standard : -25° C...+50° C, en option jusqu'à +55° C, autres sur demande

Protection contre les corps
étrangers et l'eau

Jusqu'à IP 66 conformément à DIN EN 60529
Classe de protection anticorrosion : à partir de C4 high (conformément à ISO 129442:2018), en option jusqu'à CX (conformément à ISO 12944-2:2018, Offshore)

Tension d'essai par rapport à la terre

2 kV/60 s

Boîtier ETOS®- Modèles
Dimensions largeur x hauteur x profondeur
(poids total admissible)

ETOS® TD S : 616 x 850 x 423 mm (85 kg)
ETOS® TD L : 616 x 1350 x 423 mm (85 kg)
ETOS® TD XL : 846 x 1800 x 440 mm (200 kg)
ETOS® ED L : 710 x 1319 x 481 mm (155 kg)
ETOS® ED XL : 710 x 1827 x 481 mm (200 kg)

Normes

CEI 60214 (2014)

Technologie ISM (Integrated Smart Modules)
®

Mesure

Mesure U/I triphasée (courant moteur)
Mesure U/I monophasée (transformateur)
Mesure U/I triphasée (transformateur)*

Entrées et sorties numériques

Groupes d'entrées à séparation galvanique ; tension de signal 18-265 V CA/CC
Sorties de relais libres de potentiel ; tension de signal jusqu'à 265 V CA/CC

Entrées et sorties analogiques

Entrées à séparation galvanique 0..4..20 mA ; 0..10 V CC ; PT100
Sorties à séparation galvanique 0..4..20 mA ; 0..10 V CC

Interfaces

Ethernet
RJ45 pour la communication poste de conduite
RJ45 pour la visualisation à distance*
RJ45 pour la connexion IHM*
Monoport à fibre optique 1310 nm*
Double port à fibre optique 1310 nm, protocoles de redondance RSTP, PRP, HSR*
Série
RS232/422/485 pour la communication via le poste de conduite
Fibre optique FST ou FSMA
Longueur d'onde 660 nm ou 850 nm*

Normes

CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61000-6-2/-4, CEI 60255-21-1/-2/-3 Classe 1
* en option
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PUISSANCE ACCRUE
ET VALEUR AJOUTÉE.
La solution idéale pour les exploitants de réseaux de distribution publics ou industriels.
Libre de maintenance et durable
I
I
I
I
I

Fourniture du couple directement au couvercle du changeur de prises
Connexion facile du coffret de contrôle au motoréducteur à l'aide d'un câble
Le montage complexe de la tringlerie devient inutile
Modèle parfaitement adapté au couplage – repérage automatique intégré – sécurité maximale
Optimisé pour l'utilisation de composants électroniques

Monitorisation de transformateur fiable
I La saisie, l'enregistrement et l'analyse des valeurs nécessaires relatives au transformateur

permettent une maintenance basée sur l'état
I Câblage réduit grâce à la transmission directe des informations au système de conduite ou

de monitorisation de ﬂotte

Mécanisme d'entraînement à fonction intégrée avec solutions de
monitorisation modulaires
I Système modulaire et économique permettant une adaptation idéale à tous les besoins
I Installation possible sur n'importe quel transformateur de puissance (pas de capteurs

supplémentaires nécessaires)
I Tâches d'automatisation et de monitorisation complexes et personnalisées possibles
I Convient comme solution de rétrofit
I Fonctions (monitorisation, régulation de la tension et contrôle de la réfrigération)
intégrées dans le mécanisme d'entraînement avec solution testée et prête au raccordement

Utilisation facile et représentation graphique ultra moderne
I
I
I
I

®
ISM
ISM
ISM

Interface®utilisateur intuitive avec concept de commande simple
Technology®
Visualisation Web rendant inutile l'installation d'un logiciel
Technology
Technology
Interface pour l'accès à distance intégrée dans les fonctionnalités par défaut
Raccordement facile de l'écran tactile disponible en option

Autres services
I
I
I
I
I

Réalisation des mises en service
Réalisation de tests d'acceptation en usine/sur site (FAT/SAT) et assistance lors de ces tests
Modernisation des installations – y compris les conseils en système et les adaptations du câblage
Formations générales sur les produits
Formation technique dans les locaux du centre de formation de Ratisbonne ou des filiales
MR locales
I Formation pratiques sur le terrain
I Accompagnement à la certification d'installations

Meine
Meine
Meine
Idee
für
Idee für
Idee für
Reinhausen
Reinhausen
Reinhausen

MIR
MIR
Meine Idee für Reinhausen
Meine Idee für Reinhausen
Meine Idee für Reinhausen
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