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APPARATUUR VOOR
MS-CABINES

KABELTOEBEHOREN

AANSLUITING
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GEREEDSCHAP

VEILIGHEID

BEVEILIGING

AARDING

KASTEN

TRANSFORMATOREN

KABELS

Een complete oplossing
3

TTR

TRANSFORMATOREN

Giethars distributietransformatoren
Kenmerken

Standaarduitrusting

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vermogens van 50 t/m 3150 kVA.
MS < 24kV / 400V ≤ LS < 433V.
IEC 60076-11.
UE 548/2014.
Driefasige distributietransformatoren (50 Hz).
MS-wikkelingen ingekapseld in giethars.
Geïmpregneerde LS-wikkelingen.
Natuurlijke koeling type ANAN.
Overtemperatuur : 100K.
Klassen E3-C2-F1.
Binnenopstelling (40°C, 1000m).

1 regelaar spanningsloos te bedienen.
MS-aansluiting via draadstang.
LS-aansluiting via aansluitvlaggen.
4 oriënteerbare loopwielen.
2 aardingsbouten.
2 of 4 hijshaken.
4 trekogen.
1 kenplaat.

Opties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IP31 omkasting – vast of mobiel (ander types of IP-graad op aanvraag).
PT100 of PTC sensoren.
Relais .
Dubbele primaire en/of secundaire spanning.
Bijzondere spanning of vermogen.
Plug-in bushings.
Koperen wikkelingen.
Beperkte verliezen (UE 548/2014, fase 2).
AF koeling.
Andere opties op aanvraag.

Andere transformatoren
• Specifieke last- of netwerkcondities.
• Sadinter heeft voor elke situatie een oplossing.
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TRANSFORMATOREN

Olie gekoelde distributietransformatoren
Kenmerken

Standaarduitrusting

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermogens van 50 t/m 3150 kVA.
MS < 24kV / 400V ≤ LS < 433V.
IEC 60076.
UE 548/2014.
Driefasige distributietransformatoren (50 Hz).
Hermetisch integraal gevuld.
Geschroefd deksel.
Ribbenbak.
Natuurlijke koeling type ONAN.
Opwarming (olie, wikkelingen) 60/65K.
Binnen- of buitenopstelling (40°C, 1000m).
Corrosiebescherming C2-H volgens ISO 12944.
Kleur RAL 7033.

1 regelaar spanningsloos te bedienen.
3 plug-in bushings 24kV/250A.
4 LS isolatoren.
4 oriënteerbare loopwielen.
2 aardingsbouten.
2 of 4 hijsogen.
4 trekogen.
1 aftapkraan.
1 vuldop.
1 kenplaat.
Minerale olie.

Opties
•
•
•
•
•
•
•
•

Beveiligingsrelais (DGPT2, DMCR of RIS).
IP41 LS-afschermkap, conform Synergrid.
Dubbele primaire en/of secundaire spanning.
Bijzondere spanning of vermogen.
Afbreekbare olie.
Koperen wikkelingen.
Beperkte verliezen (UE 548/2014, fase 2).
Andere opties op aanvraag.

Andere transformatoren
•
•
•
•

Transformatoren met conservatorvat.
Vermogenstransformatoren (≤ 180 MVA, ≤ 245kV).
Specifieke last- of netwerkcondities .
Sadinter heeft voor elke situatie een oplossing.
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BRS
Soepele opvangbak
• Tijdelijk stockeren van transformatoren.
• Makkelijk te monteren.
• Alle maten beschikbaar op aanvraag.

BDRSA
Opvangbak met afneembare zijden
•
•
•
•
•

18

Conform AREI.
Makkelijk te monteren (spansluitingen).
Olieopvangbak in koud gegalvaniseerd staal.
1 bodem en 4 afneembare zijden.
Reeds geïnstalleerde pakking.

TRANSFORMATOREN

TRT

TRANSFORMATOREN

Gelaste opvangbakken voor transformatoren
• Olieopvangbak in warm gegalvaniseerd staal.
• In de breedte regelbare profielen.
• Buitenopstelling mogelijk met optionele filterkit.

ERT
Brandwerende opvangbakken
•
•
•
•

Olieopvangbak in warm gegalvaniseerd staal.
Vaste of in de breedte regelbare profielen.
Brandwerende luiken.
Optionele filterkit.
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TRANSFORMATEURS

Transformateurs de distribution secs enrobés
Transformateurs de distribution, industriels et de puissance jusqu’à 30 MVA. Les enroulements moyenne
tension sont coulés sous vide avec de la résine époxy et ils conviennent aux applications intérieures ou extérieures. Ils peuvent être utilisés dans les sous-stations des bâtiments publics, des hôpitaux, des aéroports et
dans des endroits où l’utilisation de transformateurs immergés dans des liquides est limitée pour les risques
d’incendie ou la protection de l’environnement.

Caractéristiques

Équipement standard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Puissances : de 50 à 3150 kVA.
Tension : MT < 24kV / 400V ≤ BT < 433V.
Normes : IEC 60076-11 ; UE 548/2014.
Transformateur triphasé (50 Hz).
Enroulements MT enrobés sous vide.
Enroulements BT imprégnés.
Refroidissement naturel de type ANAN.
Échauffement 100K.
Classes E3-C2-F1.
Installation en intérieur (40°C, 1000m).

1 commutateur de réglage hors tension.
Tiges filetées avec écrous pour raccordement
Plages de raccordement BT.
4 galets de roulement bidirectionnels.
2 bornes de mise à la terre.
2 ou 4 anneaux de levage.
4 œillets de tirage.
1 plaque signalétique.

Options
•
•
•
•
•
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Habillage IP31 mobile ou fixe (autres types ou IP disponibles).
Sondes PT100 ou PTC.
Relais électroniques adaptés.
Double tension primaire et/ou secondaire.
Tensions et puissances hors standard.

•
•
•
•
•

Raccordements MT embrochables.
Enroulements en cuivre.
Pertes réduites (UE 548/2014, phase 2).
Refroidissement par air forcé.
Nombreuses autres options à la demande.

TTO

TRANSFORMATEURS

Transformateurs de distribution immergés dans l’huile
Transformateurs hermétiques à remplissage intégral, conçu pour s’adapter à toutes les installations et pour
résister aux conditions les plus difficiles pour une longue durabilité..

Caractéristiques

Équipement standard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissances : de 50 à 3150 kVA.
Tension : MT < 24kV / 400V ≤ BT < 433V.
Normes : IEC 60076 ; UE 548/2014.
Transformateur triphasé (50 Hz).
Hermétique à remplissage intégral.
Couvercle boulonné sur cuve à ailettes.
Refroidissement naturel de type ONAN.
Échauffement (huile, enroulements) 60/65K.
Installation en intérieur (40°C, 1000 m).
Traitement anticorrosion C2-H (ISO 12944).
Teinte RAL 7033.

1 commutateur de réglage hors tension.
3 traversées embrochables 24kV/250A.
4 isolateurs BT.
4 galets de roulement bidirectionnels.
2 bornes de mise à la terre.
2 ou 4 anneaux de levage.
4 œillets de tirage.
1 dispositif de vidange.
1 orifice de remplissage.
1 plaque signalétique.
Remplissage à l’huile minérale.

Options
•
•
•
•

Relais de protection (DGPT2, DMCR ou RIS).
Capot BT IP41 conforme au Synergrid.
Double tension primaire et/ou secondaire.
Tensions et puissances hors standard.

•
•
•
•

Remplissage à l’huile biodégradable.
Enroulements en cuivre.
Pertes réduites (UE 548/2014, phase 2).
Nombreuses autres options à la demande.
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BRS
Bacs souples pour stockage temporaire de transformateurs
Particulièrement recommandée pour les applications de stockage temporaire de transformateurs électriques, ou d’engins lourds contenant des hydrocarbures.
• Bac de stockage souples pliables à structure métallique.
• Bâche renforcée à haute résistance mécanique, à la corrosion, aux hydrocarbures et aux ultraviolets.
•
•
•
•

Utilisation en extérieur.
Installation et mise en place rapide.
Capacité de rétention allant de 250 litres à 80 000 litres.
Fabrication sur mesures possible.

BDRSA
Bacs de rétention simples à façades amovibles
La gamme de bac de rétention BDRSA vous permet de remplir tous les aspects normatifs et techniques
liés à la rétention des hydrocarbures en conditions intérieures. Principalement utilisé dans le domaine
des transformateurs électriques à huiles, le bac BDRSA s’adresse également aux utilisateurs d’équipements contenant tout type d’hydrocarbures non explosifs. Bacs en tôle galvanisée permettant de
garantir une durée de vie intérieure similaire à celle du transformateur électrique ou autre machine
qu’ils équipent.
•
•
•
•
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Bacs à 4 façades amovibles en tôle galvanisée.
À usage intérieur.
Joint résistant aux hydrocarbures fourni avec le bac.
Fixations rapides.

TRANSFORMATEURS

TRT

TRANSFORMATEURS

Bacs de rétention soudé pour transformateur
Bacs de rétention simples en extérieur monoblocs qui se caractérisent par le
volume de rétention recherché. Ils sont en acier galvanisé à chaud et permettent de garantir une durée de vie intérieure et extérieure similaire à celle du
transformateur électrique ou autre machine qu’ils équipent.
•
•
•
•

Bacs de rétention en acier galvanisé à chaud.
Spécialement prévus pour des conditions difficiles en extérieur.
Conçus pour une rétention totale du diélectrique.
Équipés de siphon, de poutres réglables en fond de bac et d’un kit d’évacuation des eaux PETRO PIT® SPI® (en option).

• Réutilisables, facilité de mise en œuvre et grande durée d’utilisation.

ERT
Bacs de rétention coupe-feu monobloc
La gamme ERT® vous permet de remplir tous les aspects normatifs et techniques de rétention, d’incendie et
de pollution aux hydrocarbures pour les transformateurs électriques, comme défini par la norme NF C 13-200
et les différentes normes internationales (IEEE, CENELEC…). Elle vous permet notamment de remplacer la
fosse en béton sous le transformateur à huile et de ne plus utiliser de lit de galets très difficiles à dépolluer.
• Bacs autoporteurs en acier galvanisé à chaud équipés d’un système coupe-feu validé par le CNPP, le laboratoire français du feu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poutres réglables pour supporter le transformateur.
Rétention totale du diélectrique, conforme NF C 13200.
Dimensions et configurations adaptées à chaque besoin.
Caillebotis 30 x 30 en acier galvanisé à chaud (option).
Vanne de vidange 1,5 ou 2 pouces suivant format.
Bouchon et vanne en inox, siphon de sécurité.
Utilisation en extérieur : cartouches filtres SPI® (option).
Point de mise à la terre par cosse.
Points de levage pour grue ou par chariot intégrés pour les bacs spéciaux.
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