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Partners in Power

Transformateurs enrobés
Informations techniques
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Pourquoi des transformateurs enrobés?
La haute sécurité
à coûts réduits

• Coûts d’installation avantageux
Le faible risque d’incendie permet
l’installation dans les centres de
grande consommation, ce qui
réduit les coûts d’investissement
et d’énergie.
• Souplesse et sécurité de
planification
La fosse collectrice d’huile et le
système coupe-feu disparaissent.
Ce qui signifie qu’il n’est plus
nécessaire de fixer le lieu
d’installation sur le plan
d’implantation.

• Entretien réduit
Les travaux d’entretien tels que
l’étanchéification, la réparation de
l’agent anticorrosif de la cuve, la
régénération d’huile, ne sont plus
nécessaires, les transformateurs à
résine moulée n’ont besoin que
d’air pour leur refroidissement.
Le contrôle du niveau et la
régénération d’huile disparaissent.

• Réserves de puissance
Des pointes de charge de courte
durée, comme celles se produisant
au démarrage de moteurs ou
pendant les travaux de soudure,
sont très bien supportées.
Une surcharge permanente est
possible en installant un système
de ventilation.
• Fiabilité
La qualité SGB a fait ses preuves
dans plus de 10.000 unités
installées.
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Détails de fabrication
Le bobinage haute tension

Le bobinage en
bande basse tension

• enrobage sous vide en raison de
la forme

• la répartition axiale de courant
s’établit librement

• décharges partielles inexistantes
au-dessous de 10 pC

• efforts de poussée réduits
Le Prepreg est collé à chaud, après
enroulement, à la tôle de guidage et
forme un tube compact.

• canaux de refroidissement pour
réduire l’échauffement
• le matériau à la fibre de verre
garantit une haute résistance
mécanique
La résine époxy utilisée pour
l’imprégnation de l’isolation à la fibre
de verre est spécialement adaptée
aux conditions du transformateur.
Des tests de vieillissement ont été
effectués sur des maquettes de
bobinages pendant de longs mois,
à des températures élevées ou sous
des conditions climatiques sévères.
Ce qui a permis de démontrer la
qualité exceptionnelle de l’enrobage
et la grande marge d’échauffement.
Le système d’isolement va au delà
des exigences de la classe F et
remplit les conditions de la classe
américaine 150 °C / 40 000 h.

Le contrôle mécanique de qualité
des enroulements en bande ainsi
collés consiste en un test de rigidité
dans un dispositif spécial à l’aide
du diagramme force-déformation.
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Le circuit magnétique

La surveillance
de température

• Tôles laminées à froid à grains
orientés

• avertissement et déclenchement
par sondes PTC

• Empilage "Step lap"

• Surveillance par un récepteur touscourants intelligent TS 01 (DC-AC)

Ces mesures diminuent aussi bien
les pertes en charge, les pertes à
vide et les courants magnétisants
que l’émission de bruit.
La cohésion des tôles de noyau
est assurée par un enduit à deux
composants et par des bandages
supplémentaires. L’enduit assure
également la protection du noyau
contre la corrosion.

En règle générale, deux système PTC
sont incorporés. Le premier signale
le dépassement de la température
fixée pour la consommation normale
longue durée. Le deuxième système
est réglé sur la limite de la classe de
température déclarée.

Des ventilateurs assurent une bonne
marge de réserve
• Des ventilateurs augmentent la
puissance nominale jusqu’à 50 %.
• La commande des ventilateurs
se fait par PT 100 et un relais
tous-courants intelligent TAA12
(DC-AC). L’appareil reconnaît
et signale les défauts tels que
court-circuit, rupture de conducteur
ainsi que les pannes de tension
d’alimentation. Le déclenchement
se fait seulement après activation
du signalement. La température
mesurée par PT 100 est affichée.
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Les conditions d’environnement
Conformes aux exigences

• Peu d’entretien

Classe d’environnement E1, E2

Classe climatique C2

• insensible aux fortes variations
de température à la poussière
et atmosphère humide

La justification de la classe
d’environnement est apportée par
l’essai de rigidité diélectrique après
exposition en brouillard salin ou
séjour en eau saline.
Les transformateurs enrobés SGB,
de type standard, ont passé avec
succès les tests selon E1 et peuvent,
jusqu’à la tension de système de
24 kV, être aussi livrés sur demande
pour la classe E2.

Dans la classe climatique la plus
élevée, C2, les transformateurs SGB
enrobés peuvent déjà dans leurs
modèles standard supporter tous
les tests de chocs thermiques.

• installation sans problème même
dans les zones de protection et de
captage des eaux souterraines
• Pas de risque de pollution.

Dans ces essais, l’échauffement
rapide, côté HT et BT, part de –30 °C
jusqu’à la température admise par la
classe d’isolement F de 155 °C.
Le renforcement à la fibre de verre
assure une haute résistance
mécanique.
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Comportement au feu
Classe de feu F0; F1

L’évaluation du comportement au feu
est déterminée par la norme CENELEC
HD 464 et définit les classes de feu.

Les transformateurs SGB enrobés
sont construits de façon standard
dans la classe de feu F0 et
répondent à toutes les exigences
des directives sur les gaz de
fumée. Ceci permet toute liberté
d’implantation.
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Pour l’installation dans les locaux à
haut risque d’incendie, on prévoit la
classe de feu F1. Sur demande, SGB
livre des transformateurs enrobés en
classe de feu F1.
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Capacité de rendement technique
Garanti contrôlé

Caractéristiques techniques nominales, prescriptions, normes.

Essais de type et essais spéciaux

Résistance aux courts-circuits

Les caractéristiques nominales
indiquées sur la plaque signalétique
du transformateur enrobés sont
attestées par des procès-verbaux
d’essai. Ils s’appuient sur les normes
et règlements internationaux servant
de base à l’homologation, tels que
CEI 76 et 726, VDE 0532, NF C52726, BS 7806, ANSI C57-1291,
CENELEC HD 464

Les essais au choc de tension sont
effectués comme des essais de type,
pour des raisons de spécification
particulière, et par prélèvement pour
l’assurance de la qualité. Jusqu’à ce
jour, nos transformateurs enrobés
sont fabriqués et testés pour une
tension d’isolement jusqu’à 36 kV
et une tenue au choc de foudre de
200 kV; la norme prévoyant 170 kV.

Les enroulements en bande BT, qui
sont collés en un bloc cylindrique,
combinés avec les enroulements HT
enrobés offrent le plus haut degré de
résistance aux forces de courant qui
sont libérées en cas de court-circuit.
Des essais de type, réalisés par des
laboratoires d’essais indépendants et
reconnus au niveau international,
l’ont bien démontré. Les conclusions
tirées de ces essais ont conduit à
une simplification de notre concept
de bobinage en ce qui concerne le
centrage et le support.

Après l’essai au choc de tension,
on effectue toujours une mesure de
décharges partielles pour contrôler
le parfait état du diélectrique avant
la livraison de l’appareil.

Chaque transformateur est soumis
aux essais individuels suivants :
- résistance des enroulements
- rapport de transformation
et polarité
- tension en court-circuit
- pertes par court-circuit
- pertes et courant à vide
- essai entre spires
- essai diélectrique de
bobinage
- mesure de décharges
partielles
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Autres essais de type et essais
spéciaux
- mesure d’échauffement
- impédance homopolaire
- capacité
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La réduction de bruit est une
priorité pour le transformateur

Dans la pratique, les valeurs
caractéristiques de bruit des
transformateurs enrobés en
service AN sans boîtier sont
les suivantes :

La diminution des bruits émis
par les transformateurs dans leur
environnement prend de plus en plus
d’importance.
C’est pourquoi les transformateurs
enrobés SGB sont présentés aussi
bien en modèles normaux selon
CENELEC HD 538.1-3 qu’en modèles
à bruits et pertes réduits.

h

LPA en dB

Hauteur du noyau

En plus du choix de l’induction et
du matériau de noyau, le genre
d’assemblage croisé de branches et
de jougs selon le procédé "step lap"
influe favorablement sur le
comportement des transformateurs
en ce qui concerne l’émission de
bruit et les pertes.

niveau de pression acoustique en
classe A

MA

DWA

puissance de pression acoustique en
classe A
LWA en dB
et grandeur de la surface de mesure
correspondante
LS en dB

Arrangement de points de mesure pour des
mesures de bruit des transformateurs du type
sec sans boîtier.
Surface de référence

Pourtour de mesure

LWA et LPA avec LS ont le rapport
suivant:
LWA = LPA + LS
Les mesures de pression acoustique
sont des essais spéciaux effectuées à
intervalles réguliers.

1m

Distance: 1m
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Habillage
La sécurité tangible

Habillage standard
• sur pieds ou monté sur dispositif
de roulement
• pour installation à l’intérieur ou à
l’air libre IP 20 à IP 33 extérieur

Pour la mise en place dans des
locaux spéciaux et fermés pour
installation électrique, on prévoit les
habillage de protection IP 20 ou IP
23. Les boîtiers IP 33 sont nécessaires pour la mise en place dans les
halls de fabrication. Les spécifications
particulières peuvent être réalisées
grâce au type de
construction modulaire.
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Pour informations supplémentaires,
notre prospectus détaillé "habillage
pour transformateurs enrobés" est
à votre disposition.
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CREATIV CONCEPT REGENSBURG
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Notre gamme de fabrication:

• transformateurs à bain d’huile
jusqu’à 1000 MVA inclus, tension
de service jusqu’à 525 kV selon
toutes les normes applicables et
en exécution spéciale
• transfos réglables avec interrupteur
de charge variable
• transfos enrobés jusqu’à
24 MVA inclus et tensions
nominales jusqu’à 36 kV
• boîtiers modulables pour transfos
à résine moulée
• régleur longitudinal et transversal
• transformateurs sur poteaux
• bobine de point neutre et
transformateurs de mise à la terre
• transformateurs de fours et
convertisseurs statiques
• réactances de circuits oscillants,
coupleurs et bloqueurs pour
installation de télécommandes
centralisées à fréquence vocale
• selfs de compensation
• postes de transformation

STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 10 • 93055 Regensburg
Telefon: +49 (0)9 41/78 41-0
Telefax: +49 (0)9 41/7 17 21
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de

SÄCHSISCHE-BAYERISCHE
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 1 • 08496 Neumark
Telefon: +49 (0)3 76 00 / 83-0
Telefax: +49 (0)3 76 00 / 34 14
E-Mail: sgb@sgb-neumark.de

www.sgb-trafo.de

SMIT TRANSFORMATOREN B.V.
Groenestraat 336 • NL – 6531 JC Nijmegen
Telefon: 0031 / 24 - 356 89 11
Telefax: 0031 / 24 - 356 87 64
E-Mail: sales@smit-trafo.nl
www.smittransformers.com
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Sous réserve de
modifications techniques

