Leistung 12S. franz. 9/02

19.09.2002 10:34 Uhr

Seite 1

Partners in Power

TRANSFORMATEURS DEInformations
PUISSANCE
techniques

Leistung 12S. franz. 9/02

19.09.2002 10:34 Uhr

Seite 2

Fabriqués à
vos mesures
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Comptez sur notre qualité

Produits

Pertes à vide / bruits

• Transformateurs de puissance de 5 à
100 MVA jusqu’à Um 170 kV
ONAN / ONAF / OFWF
16 2/3 Hz / 50 Hz / 60 Hz
• Selfs à huile
• Bobine de point neutre
• Transformateurs de mise à la terre
• Transformateurs monophasés
• Réactance de circuit oscillant
• Couplages et blocages pour
installations à télécommande
centralisée à fréquence vocale
• Selfs de compensation
• Transformateurs de réglage
longitudinaux et transversaux
• Convertisseurs statiques et
transformateurs de fours

Nous satisfaisons aux exigences selon :
• DIN/VDE
• UL
• IEC 76
• ENEL
• British Standard • ÖVE
• ANSI/IEEE
• SVV
• CAN/CSA
• UNE
• NEMA
• NF
• et autres

Réparation
• Transfos tous types > 5 MVA
• Fabrication de pièces de rechange
complètes

Entretien
Service englobant tout le transformateur
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l’utilisation d’une tôle de haute qualité, 0
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Pertes en court-circuit
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Grâce à l’optimisation de la section
des conducteurs on peut, pour ce qui
est des pertes supplémentaires,
obtenir de meilleures pertes en charge.
Les transformateurs SGB tiennent
compte aussi, en ce qui concerne la
résistance aux courts-circuits, des
exigences aussi bien techniques
qu’économiques.
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Gestion de la qualité
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L’ensemble des processus opérationnels
est surveillé par un système éprouvé de
gestion de la qualité

100

80

Le groupe SGB est certifié selon les
normes
• ISO 9001
• Homologation soudure des chemins
de fer allemands
• KTA 1401
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Le groupe SGB fabrique et commercialise
des transformateurs pour le marché
mondial.
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Valeurs selon DIN 42508
Prescriptions EVU typiques
Valeurs réalisables par SGB
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Le circuit magnétique
Détails de fabrication
du circuit magnétique
Les transformateurs SGB ont un circuit
magnétique de qualité. Le choix du
matériau est décisif aussi bien pour la
haute qualité que pour la parfaite
réalisation des pièces embouties et leur
fabrication solide. La somme de ces
facteurs permet une optimalisation
permanente des pertes à vide et des
courants ainsi que des caractéristiques
acoustiques. Dans le cas de réduction
des dimensions, il est possible de
s’adapter à des prescriptions, même
extrêmes, du client.

• Tôles laminées à froid à particules
orientées, provenant de fabricants
renommés, dans la meilleure qualité
disponible et dans les épaisseurs
de 0,3 mm, 0,27 mm et 0,23 mm
• Découpage des tôles du circuit
magnétique commandé par ordinateur
• Coupe en toît à 45 °

• Procédé d’assemblage "step lap"
• Procédé pour un empilage précis
• Compression homogène par serrage
et brides avec tirants

Circuit magnétique avant l'installation

Assemblage du circuit magnétique

Decoupage du circuit magnétique
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Les enroulements
Détails de fabrication
de l’enroulement
• La stabilisation des dimensions axiales
d’enroulement est obtenue par un
préséchage, l’immobilisation des
enroulements lors de l’application des
tensions de serrage prévues et le
positionnement soigneux et symétrique
des enroulements. Ce qui oblige
éventuellement à prévoir des mesures
de compensation pour éviter les
forces d’asymétrie.
• Un arrangement libre de barrières de
presspahn et de canaux derefroidissement constitue une solution moderne
à l’isolation entre les enroulements.

Ce n’est pas sans raison que les
transformateurs SGB remplissent les
plus hautes exigences de fiabilité et
de longévité. La fabrication de
l’enroulement s’effectue avec des
machines spécialement construites
à cet effet et assure des résultats de
haute qualité et d’une extrême précision.

• Les transformateurs présentent un
pressage commun des enroulements
ou un serrage suffisant sur le circuit
magnétique en tenant compte des
forces axiales de court-circuit.
• La justesse des méthodes de calcul
appliquées et des principes de
construction est vérifiée par des
essais répétés en court-circuits.

• La fabrication de l’enroulement est
assurée par un personnel qualifié
sur des machines ultra-modernes.
• Le choix du type de l’enroulement et
de celui des conducteurs est fait en
tenant compte des courants et des
tensions mesurés en relation avec les
valeurs d’essai exigées ainsi que les
contraintes thermiques et mécaniques
prévisibles.
• Pour l’optimalisation de la section des
conducteurs, on tient compte de
l’influence des dimensions des
conducteurs sur la valeur des pertes
supplémentaires ainsi que des exigences de résistance aux courts-circuits.
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Ces essais sont effectués pour
notre propre compte ou à la
demande du client.
• Pour utiliser de façon optimale l’espace
réservé aux enroulements, les
principes d’enroulement et les types
de conducteurs sont soigneusement
choisis pour chaque cas.
• La stabilisation des dimensions axiales
d’enroulement est obtenue par un
préséchage. Il est tenu compte des
exigences aussi bien de résistance à
la tension et aux courts-circuits que
des efforts thermiques.
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Un partenaire unique

Du centre de traitement des commandes ...
... où votre commande est transformée
par un personnel expérimenté en
commande interne de production.
C’est ici que nous réussissons à réduire
les délais de livraisons à cinq mois
grâce à la compétence conjuguée des
services de ventes, de calcul, de
préparation du travail, des achats et du
bureau d’étude.

Service commercial
Examen des commandes avec le client
Etablissement des commandes internes

La main dans la main, ils établissent les
documents nécessaires qui sont ensuite
aussitôt mis en circuit.

Exécution efficace depuis la commande
jusqu’à l’expédition

... à la production

Surveillance des délais

Evaluation des fournisseurs

Contrôle de la conception

S’informer sur les produits/choisir les

Contrôle de la fabrication

fournisseurs, approvisionnement, audit

Contrôle des délais de fabrication

des fournisseurs, surveillance des délais

Contrôle des produits

de livraison des fournisseurs.
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Calcul

Préparation du travail

Elaboration de documents de

Elaboration de tous les documents de fabrication

calcul par ordinateurs modernes

sous assistance du système moderne de production, de planification et de commande (PPS).

Dessin
Dessin assisté par
système CAD
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Une station d’essais ultra-moderne
Blindage –
Les valeurs qui en résultent.

Principaux
dispositifs d’essai

Caractéristiques
des bâtiments

Le blindage des locaux d’essai par des
caissons en tôle perforée de 82 mm
d’épaisseur en vue de

Ci-dessous, quelques dispositifs
d’essai de plus importants
• générateur de tension d’impulsions
1200 kV/50 kJ
• dispositif d’essai en tension
alternative 300 kV
• Convertisseur de fréquence
50 Hz/125-350 Hz/125 Hz
• Transfos d’essai
• Convertisseur de fréquence acoustique
83,33/100/116,67/183,33/200/216,67 Hz
• Alimentation en 16 2/3 Hz par
Deutsche Bahn AG
• Labo de calibrage des appareils de
mesure électrique

Le bâtiment où sont effectués les
essais comprend le hall à charpente
métallique, qui constitue le local d’essai
à proprement parler, et le bâtiment en
béton préfabriqué avec les locaux
nécessaires au maniement des bancs
d’essai et la place des équipements
d’essai.

• La climatisation
(avec installation réfrigérante)
• L’insonorisation
• La protection HF
fournit les valeurs suivantes :
Température de consigne du hall 20 °C
Elévation maximum à l’essai de montée
en température + 5 K pour une
puissance à dissiper de 400 kW
Grandeur d’isolation acoustique 42 dB
pour les murs, 37 dB pour les portes
roulantes, niveau de brouillage HF 5 pc

Longueur
Largeur
Hauteur
Surface au sol

Hall à charpente métallique
42 m
20 m
14 m
13.944 m3

bât. béton
préfabriqué
42 m
10 m
9m
4.180 m3
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Transformateurs dans le monde

entier
30 MVA 110/11,5 kV ONAN

31,5 MVA 115/21 kV ONAN

10 MVA 33/11 kV ONAN

5 MVA 37,5/20,9 kV ONAN

15/20/25 MVA 138/12.47 kV
OA/FA/FA

31,5/40 MVA 120/22 kV ONAF

31,5/40 MVA 120/22 kV ONAF

28 MVA 24/1,1 kV OFWF

40 MVA 150/10,5 kV ONAN

40 MVA 115/21 kV ONAF
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Le service complet SGB
Notre service
comprend les mesures
individuelles suivantes :

• Montage sur le lieu d’implantation
• Mise en route
• Assistance 24 h sur 24
• Monitoring
• Révision et entretien tout au long de
l’année de vos transformateurs.

°C environnement
°C transfo

°C regleur en charge

°C transfo

Prenez contact avec nous.

courant HT

Moteur de
durée de mise
en circuit
TM 100 S

gaz dans l’huile (ppm)

H2O dans l’huile
(ppm)

Surveillance du transfo
TOM avec calcul de la
durée de vie consommée
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Tension primaire
du poste de
contrôle
(si nécessaire)
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Si vous ne trouvez pas ici de check-list pour votre
demande de renseignements, adressez-vous
directement à nous. Les spécialistes de SGB
sont disponibles et compétent pour vous
conseiller efficacement aussi bien sur le plan
conception que sur le plan dépannage
Composez le n° de téléphone suivants
celui qui vous correspond.

Allemand: +49 (0) 9 41/78 41-245
-354
Anglais:
-382
-456
Français:
-386
-463
Espagnol:
-463
Ou bien communiquez-nous votre demande
par adresse électronique à
ntv@sgb-trafo.de
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CREATIV CONCEPT REGENSBURG

Qualité certifiée
Notre programme de
livraison et de travail
Production de matériel neuf:
• Transformateurs à huile jusqu’à
1000 MVA compris, tension de service
jusqu’à 525 kV selon toutes les normes
en vigueur et en exécution spéciale
• Transformateurs avec régleur en charge
• Transformateurs enrobés jusqu’à
24 MVA et tensions nominales
jusqu’à 36 kV
• Habilage modulables pour
transfos enrobés
• Régleurs longitudinaux et transversaux
• Transformateurs sur poteaux
• Bobines de point neutre et
transformateurs de mise à la terre
• Convertisseurs statiques et
transformateurs de fours
• Réactances de circuits oscillants,
coupleurs et bloqueurs pour installation
de télécommandes centralisées à
fréquence vocale
• Selfs de compensation
• Postes de transformation
Sous réserve de modifications techniques

STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 10 • 93055 Regensburg
Telefono: +49 (0)941/78 41-0
Telefax: +49 (0)941/7 17 21
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de

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

Groenestraat 336 • NL – 6531 JC Nijmegen

Rendez-nous visite sur le site www.sgb-trafo.de.

Telefon:0031 / 24 - 356 89 11
Telefax:0031 / 24 - 356 87 64
E-Mail: sales@smit-trafo.de
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