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"Power in Starkstrom", tel est le mot d'ordre en vertu duquel le groupe Starkstrom-
Gerätebau (SGB) fournit des performances de pointe dans le domaine de la technique des
courants forts. Plus qu'une simple juxtaposition de slogans, ce principe directeur résume
toute la philosophie de notre entreprise. Il rend compte de notre position dans la professi-
on. Et il représente avant tout une stimulation et un engagement : celui de lui donner
corps et de l'appliquer avec succès à nos produits et à nos prestations de services.

Nous proposons à nos clients une large palette d'offres : elle s'étend des transformateurs
pour l'alimentation en énergie (transformateurs de réseau / de puissance, transformateurs
à distribution d'huile, transformateurs à imprégnation intégrale de résine) à des prestati-
ons accessoires au produit, en passant par la gestion professionnelle de commandes et le
montage.

Derrière ce mode de pensée et notre palette de prestations, il y a plus de 1 000 collabora-
teurs qualifiés qui ont permis à la SGB de devenir, au cours des 50 dernières années, l'un
des chefs de file dans le domaine des courants forts en Europe. Mais "rester dans le cou-
rant" impose aussi, à notre époque, de s'engager au-delà des frontières européennes. Aussi
relevons-nous les défis de la mondialisation à travers des sites de production à l'étranger,
notamment au Proche- et en Extrême-Orient.

Afin d'être parés pour l'avenir, nous nous sommes également orientés en conséquence
dans le domaine de la recherche et du développement. Dans ce domaine surtout, nous
profitons des effets de synergie résultant de la fructueuse collaboration avec les entrepri-
ses constituant notre puissante alliance : les parts sociales de la SGB sont détenues à
100% par la RWE Solutions (Francfort), appartenant quant à elle à la RWE Aktiengesell-
schaft (Essen).

L'arrivée de la Smit Transformatoren B.V. (Pays-Bas) dans l'unité commerciale "Transfor-
mateurs" de RWE Solutions depuis novembre 2000 a permis d'étendre substantiellement
la gamme de prestations, le client trouvant dorénavant chez nous un "guichet unique"
pour se procurer des transformateurs atteignant des puissances de 1 000 MVA et des 
tensions de 525 kV.  

De telles performances seraient cependant impossibles sans nos clients et partenaires
commerciaux, qui nous renouvellent constamment leur confiance et nous aident à per-
fectionner sans cesse nos produits et nos prestations. Et elles seraient également inconce-
vables sans nos collaborateurs, qui ne ménagent aucun effort pour servir nos clients avec
professionnalisme et fiabilité. Nous les en remercions.

Car c'est aussi à cette orchestration entre clients et collaborateurs que tient notre succès :

Power in Starkstrom

Power in Starkstrom
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Qui n‘avance pas, recule. 
La qualité n'est pas innée. Seul un perfec-
tionnement constant et le soin apporté à la
palette de nos prestations garantissent notre
pérennité dans le futur.

Nous misons sur la gestion de la qualité. 
L’un des objectifs important de notre entre-
prise est le perfectionnement constant de
tous les processus de l’entreprise au sens du
total-quality-management. Nos produits et
nos prestations de services sont soumis
depuis déjà plus de 50 ans à un rigoureux
contrôle de qualité: la satisfaction du client.
L’évolution du groupe SGB montre que nous
avons réussi brillamment cet examen. 
Et c’est parce que nous sommes prêts à 
évoluer constamment et à nous adapter 
aux besoins et aux exigences du marché que,
depuis 1993, notre gestion de la qualité est
aussi certifiée ISO 9001 et confirmée lors
d’audits annuels. 

Nous rendons la qualité abordable. 
Nous ne sommes pas des fournisseurs bon
marché, et nous ne voulons pas non plus le
devenir. Mais concevoir, proposer et réaliser
des solutions avantageuses, c’est pour nous
un élément important pour une orientation
client globale. 

Nous assurons la transparence des coûts et
la rentabilité. 
Nous sommes pour des offres transparentes
et des solutions rentables. C’est pourquoi
nous ne prenons pas seulement en compte
les coûts de  fabrication mais aussi ceux
inhérents au fonctionnement et à l’entretien
pendant l’ensemble de la durée de vie 
(life-cycle-costing).

Nous développons la technologie. 
Le perfectionnement de la technologie des
transformateurs représente pour nous un
défi permanent. Jusqu’ici déjà, la SGB, en
tant que spécialiste en matière de transfor-
mateurs, a fortement marqué le niveau de la
technique en Allemagne. Afin de pouvoir
continuer à réaliser des performances pour
en faire profiter nos clients, nous accordons
beaucoup d’importance à la continuité de la
recherche et du développement. Ceci exige
des investissements considérables dans l’in-
novation technologique de nos produits. 
Nous procédons par exemple à des simu-
lations par ordinateur des caractéristiques
oscillatoires des noyaux ou à des représenta-
tions de la tenue à la chaleur au moyen d’un
thermographe.

La philosophie de l’entreprise
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Pour réaliser des performances, il faut avoir des objectifs bien définis. C’est la raison pour laquelle

nos activités s’alignent sur des normes qui tendent en définitive vers le même but - être le plus utile

possible à nos clients: 
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La formation continue rend compétent.
Seule une équipe qualifiée peut satisfaire aux hautes exi-
gences de nos clients. C’est la raison pour laquelle nous
accordons beaucoup d’importance à la formation profes-
sionnelle et à la formation continue de nos collabora-
teurs. Un apprentissage ciblé assure le renouvellement du
personnel qualifié techniquement. Outre la formation
continue spécialisée, l’évolution personnelle de nos colla-
borateurs revêt aussi pour nous une grande importance.

Sécurité, conscience de l’environnement et santé nous
sont précieuses.
C’est parce que la santé des hommes et la préservation
de notre environnement ont la priorité absolue que nous
prenons des mesures multiples destinées à mettre en 
oeuvre cette maxime. 

Notre objectif primordial: atteindre pour le client le plus
grand bénéfice possible.
Seul celui qui est meilleur que les autres peut résister à
la longue et à la dure concurrence. C’est pourquoi nous
offrons à nos partenaires commerciaux la meilleure pre-
station possible: produits de qualité supérieure, respect
des délais fixés, proximité du client, rentabilité, préser-
vation des valeurs et conscience de l’environnement.
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L’homme est primordial.
Au centre de toutes les activités
de la SGB se trouvent les hom-
mes et non les machines. Car
l’utilité de notre activité pour les
clients et les collaborateurs est
un objectif central de l’entrepri-
se. C’est que nos employés, plus
de 1000 au total, bien formés,
très motivés et loyaux constitu-
ent le fondement de nos perfor-
mances. L’un des aspects impor-
tant dans ce domaine est la res-
ponsabilité personnelle de cha-
cun. Car finalement, la mise en
oeuvre des objectifs de l’entrepri-
se ne peut être réalisée que par
nos collaborateurs eux-mêmes.
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Le savoir faire en tant que critère
Il n’est guère de problème que nous n’ayons
pas encore résolu, guère de modèle que nous
n’ayons pas encore construit. Car de nom-
breuses années d’expérience dans le domaine
des transformateurs de réseau apportent
mobilité et flexibilité et confèrent une gran-
de compétence pour la résolution des problè-
mes. Ainsi, nous sommes équipés pour satis-
faire presque tous les souhaits de nos clients: 

Nos transformateurs de réseau sont con-
struits avec des puissances nominales allant
de 5 à 100 MVA et pour des tensions de 
service allant jusqu’à 170 kV.

Pour adapter la tension, on peut prévoir des
commutateurs de prises de réglage pour une
plage de prise de 22% max. réglables en
charge en 27 prises, ou des ajusteurs de ten-
sion pour une plage de prise de 5%, réglables
hors tension.

Les couplages les plus souvent utilisés sont
YNd5, YNd11 ou YNnyno, YNyn6 avec ou
sans enroulement équipotentiel en triangle.

La qualité dans les domaines de la protec-
tion, de la sécurité et de la longévité
Nos clients savent apprécier la supériorité de
notre savoir faire en matière de technologie
et la fiabilité absolue de nos transforma-
teurs. Afin de pouvoir leur garantir, nous
donnons quotidiennement le meilleur de
nous-mêmes: notre savoir. Nous employons
ce savoir afin de donner à nos transforma-
teurs  une grande sécurité de fonctionne-
ment et une grande longévité. Des contrôles
permanents garantissent, en outre, un stan-
dard de qualité élevé:

Ainsi choisissons-nous par exemple la protec-
tion anti-corrosion en fonction des conditions 

d’implantation et d’environnement respec-
tives, afin de pouvoir garantir qu’aucun entre-
tien ne sera nécessaire pendant des années. 

Nous intégrons dans nos plans les normes et
les règlements, tels par ex. VDE 0532, IEC
76, SEV 3156, ÖVE M 20 ainsi que les dispo-
sitions relatives à la surcharge et au régime
de secours VDE 0536 et IEC 354. 

Nous optimisons les pertes à vide, les pertes
en court-circuit et les bruits selon les condi-
tions préalables respectives. 

Les dimensions principales et l’équipement
correspondent aux normes DIN 42 504, 
DIN 42 508 et TLV. Bien entendu, nous res-
pectons les prescriptions complémentaires
des clients. 

Les chaudières, les bacs d'expansion, les
radiateurs et les traversées etc... que nous
construisons sont résistants au vide et à la
pression. Ce faisant, nous prenons en comp-
te le mode de transport, les conditions d’im-
plantation et les réglements spéciaux. Bien
entendu, nous nous soumettons, là aussi,
aux souhaits particuliers de nos clients.

Harmonie parfaite
Pendant le temps de mise en service d’un
transformateur, les noyaux, l’enroulement,
le commutateur en charge, les dérivations 
et la construction pressée sont soumis à des
charges énormes. C’est pourquoi il est im-
portant que tous les éléments fonctionnent
de concert sans à-coups ni erreurs. Grâce à
des programmes d'ordinateur spéciaux, nous
sommes à même de comparer tous les
matériaux disponibles et d’harmoniser par-
faitement un à un tous les composants. 

Les détails sont décisifs.

Transformateurs de puissance
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L’expérience engendre la

compétence.

Le savoir apporte la sécurité.

Près de 2000 transformateurs de puissance ont été produits depuis 1960 à l'usine de Regensburg, et sont actuelle-

ment en service dans les réseaux d'alimentation de nos clients. Notre longue et étroite collaboration avec nos 

clients nous permet d'affirmer que les transformateurs de puissance SGB ont une durée de vie supérieure de 

0,36% à ceux recensés dans la presse spécialisée
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Une technique élaboré
Nous unissons des matériaux de qualité
supérieure, des éléments de construction
ultra-modernes, des procédés de fabrication
bien mûris et un grand savoir artisanal, att-
eignant ainsi une technique parfaite: 

Ainsi, par exemple, le noyau sans tige est
composé de tôles pour transformateurs de
qualité supérieure laminées à froid et à
grains orientés.

Les enroulements sont fabriqués sur des
machines modernes avec une force de trac-
tion donnée et une force de pression déter-
minée.

Après le préséchage, plusieurs cycles de
moulage garantissent la robustesse des
enroulements.

Le cycle de séchage selon le procédé VD
extrait toute l’humidité de l'ensemble 
noyau / enroulement.

Puissance mondiale
La qualité ne connaît pas de frontières. Avec
notre savoir faire mûri et notre capacité à
résoudre les problèmes de manière flexible,
nous sommes préparés à des conditions diffi-
ciles. Dès la construction, nous prenons en
compte les conditions particulières de trans-
port et d’implantation. C’est pour celà que,
dans toutes les parties du monde, vous ren-
contrez des transformateurs de réseau por-
tant le label de qualité de la SGB. Ce dont
nous sommes un tout petit peu fiers. 

Le savoir faire rapporte.

Rien de vaincra la qualité.
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Les transformateurs de distribution
immergés dans l’huile
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Une qualité éprouvée diminue

les charges d’exploitation.

Une production au niveau technique des
plus élevés.
Pour nos transformateurs immergés, d’une
grande longévité, nous utilisons exclusive-
ment des matériaux neufs de fabrication de
qualité supérieure et nous accordons beau-
coup d’importance à la robustesse de la fabri-
cation. Car plus la qualité du matériau et de
la fabrication s’élève, plus les charges d’ex-
ploitation sont réduites. Le résultat: une dis-
ponibilité maximale des transformateurs avec
des dépenses d’entretien réduites. La réduc-
tion des pertes à vide et des pertes en charge
augmente la rentabilité et diminue en outre
les émissions de bruits de manière décisive.
La gamme de puissance proposée sur le mar-
ché se situe entre 50 kVA et 5 MVA.

Nos transformateurs de distribution se
distinguent par:

· leur grande rentabilité

· la robustesse de leur fabrication

· leur grande efficacité

· leur qualité éprouvée

· leurs matériaux de qualité supérieure

· un vaste système de service après-vente.

Robustes: circuit magnétique 
et enroulement
Le noyau de fer de nos transformateurs de
distribution immergés dans l’huile est con-
stitué de tôles magnétiques laminées à froid
et à grains orientés suivant la technique de
pose "Step-Lap". Pour ce qui est de l’enroule-
ment, la combinaison éprouvée de l’enroule-
ment à BT en feuillards de cuivre et de l’en-
roulement HT en fils de cuivre et en cou-
ches assure des caractéristiques optimales et
une distribution idéale des pointes de sur-
ten-sion. Grâce à l’enroulement BT en feuil-
lards, la distribution axiale du courant dans
les conducteurs peut se régler librement. 
Les forces de poussée sont ainsi largement
évitées, les forces de contraction axiales ne
peuvent pas agir dans le conducteur en feuil-
lard. L’enroulement HT en couches est
extrêmement compact, il fait preuve d’une
bonne tenue en court-circuit et assure une
distribution idéale des pointes de surtension. 

Optimal dans toutes les situations.

La longévité comme principe de construction
Les principes de construction et les métho-
des de fabrication réalisés ont été éprouvés
pendant de longues années. Nos transforma-
teurs se distinguent donc par leur grande
sécurité de fonctionnement. Nos clients uti-
lisateurs de transformateurs immergés dans
l’huile sont assurés d’une extrême longevité
de ceux-ci. Nous attachons par ailleurs une
attention particulière à la tenue à la corrosi-
on de nos cuves.

Protection et longévité.

En tant que filiale à 100% de la SGB, la Sächsisch-Bayerische Starkstrom-Gerätebau GmbH (SBG) fabrique

depuis août 1993 des transformateurs de distribution immergés dans l’huile à Neumark, en Saxe. Cette nouvelle

usine à l’infrastructure ultra-moderne, construite en terrain non viabilisé jusque-là, assure une production au

niveau technique des plus élevés.
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Lahmeyer-
Compactstation®

Une contrôle qualité  rigoureux
Avant de quitter l’usine, chaque transforma-
teur de distribution immergé dans l’huile est
vérifié intégralement et en détail selon les
règles d’importance.

Nous vérifions: 

· l’échauffement des enroulements

· les valeurs relatives aux bruits

· la résistance aux pointes de surtension

· la résistance aux courts-circuits

De plus, une série de vérifications accompa-
gnant la fabrication est effectuée sur la base
du système de gestion de qualité certifié par
le TÜV* de Bavière selon ISO 9001, et fait
l’objet d’une documentation. 

Vérifiés pièce par pièce.

Solution complète
Les postes compacts Lahmeyer figurent dans la gamme
de SGB (Neumark) depuis juillet 2000.

Leur fabrication s'effectue dans une nouvel atelier spé-
cialement aménagé à cet effet. Les compétences com-
merciales et technique dédiées et délocalisée à Neumark
permettent à SGB en qualité de grand constructeur
connu et reconnu de poursuivre son développement
dans la conception, la fabrication et la commercialisati-
on de « postes compacts » sous habillage métallique.

Les "plus" caractérisant cette solution :

· robustesse

· faible poids le poste complet, 
équipement et transformateur 630 kVA compris, 
pèse environ 3 400 kg

· local transformateur accessible par le toit ou 
latéralement 

· ouvertures frontales, 
possibilité d’ouverture à droite ou à gauche
angle d'ouverture : 90° et 135°

· prise de courant chantier / secours

· le socle d'environ 320 kg, en acier galvanisé à chaud,
double laquage poudre 100% non poreux (poussière de
zinc, couche de protection), est conçu comme unité 
de base modulaire et a fait l'objet d'un dépôt de brevet

· bac de rétention d'huile en inox 3 mm d'épaisseur,
sans contact avec le sol, étanchéité contrôlable depuis
l'extérieur 

· arrivée des câbles par le bas 

· possibilité de passage des câbles ou autres lignes 
d'alimentation dans la structure de fondation

Une solution compétitive, à faible maintenance et 
respectueuse de l'environnement.

Complet et compact

(*N.d.T.:  TÜV: Technischer Überwachungsverein: 
organisme agréé de contrôle technique des normes de sécurité)
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Une excellente performance 
Des puissances pouvant atteindre 24000
kVA en séries de tension allant jusqu’à 36
kV constituent le standard de SGB. Bien sûr,
ils ne contiennent pas d’agents réfrigérants
et ils sont non-polluants. C’est pourquoi ils
sont également souvent utilisés comme sta-
tions sur poteaux dans les zones de protec-
tion et de captage des eaux souterraines.

Examinés sous toutes les coutures
Nos transformateurs enrobés sont des pro-
duits de qualité supérieure 
Des matériaux de grande qualité alliés à une
fabrication robuste assurent une fiabilité
maximale de l’alimentation en courant. Le
noyau de fer est composé de tôles magné-
tiques laminées à froid, à grains orientés. 
La technique de pose "Step-lap" assure un
transfert favorable du flux magnétique des
colonnes au circuit magnétique. Les pertes à
vide et les bruits émis en sont considérable-
ment diminués. Le contrôle global de la qua-
lité effectué avant la livraison est pour nous
une évidence. Chaque transformateur est
vérifié soigneusement avant de quitter l’usi-
ne. Toutes les données nominales y sont
mesurées et consignées.

Éprouvés et robustes.

Résistant au feu
Les transformateurs enrobés SGB présentent
une résistance extraordinaire au feu: il res-
sort de l’expertise de la Vereinigung zur
Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.
(VFDB)* qu’il est pratiquement impossible
de provoquer une inflammation avec des
moyens simples.

Nos transformateurs enrobés contrôlent par-
faitement toutes les forces du courant.
L’isolation entre spires de l’enroulement BT
en feuillards est effectuée avec des matières
isolantes en feuille (appelées préimprégnés).
Après l’enroulement, la feuille de cuivre et
le préimprégné sont cuits ensemble et trans-
formés en un enroulement compact et rési-
stant aux courts-circuits. 

Un avantage supplémentaire: En cas de
court-circuit, l’enroulement en feuillard
réduit les champs de dispersion radiaux et
contrôle également les forces de courant
radiales de manière sûre. Les enroulements
HT en couches sont scellés sans être tassés
et durcis sans fissures. Les forces axiales ne
peuvent, là non plus, développer aucun effet. 

Sûrs et fiables.

Les transformateurs enrobés
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Rentables et non-

polluants.

Le type de construction des transformateurs enrobés SGB leur confère une série d’excellentes

propriétés grâce auxquelles ils constituent, dans les entreprises industrielles précisément, une

solution extrêmement rentable, fiable et sûre.

N.d.T.: VFDB: 
Association allemande d’aide à la protection contre
les incendies association déclarée.
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Autres propriétés des transformateurs enrobés
• Scellement sous vide en moule 

• Absence de décharge partielle <10 pC

• Les canaux de refroidissement réduisent 
l’échauffement.

• Le matériau en fibre de verre assure une grande 
robustesse mécanique.

• Nous utilisons de la résine epoxy pour imprégner 
l’isolation en fibre de verre. La composition est adap-
tée exactement aux besoins de chaque transformateur.

Des tests de vieillissement effectués sur des modèles
d’enroulements soumis à des températures élevées ou 
à des conditions climatiques extrêmes montrent que: 
• Le scellement accuse une qualité remarquable.

• Les réserves d’échauffement sont grandes. 

• Le système d’isolement dépasse la classe F et remplit
les conditions de la classe américaine 150 C/40000 h.

Flexibilité d’installation
Le système modulaire flexible des boîtiers standard SGB
permet de former des stations centrales interconnecta-
bles facilement et sûrement et permettent une multitu-
de de solutions variables:

• Nos transformateurs à imprégnation intégrale de 
résine peuvent être implantés directement à l‘endroit
même où l’énergie est consommée et, du fait de leur
technologie, les cellules de protection en maçonnerie
sont superflues.

• Les types de protection possibles vont de IP20 à IP33.

• Des éléments d’aération spéciaux permettent l’im-
plantation des transformateurs à l’air libre, par exem-
ple sur les toits des bâtiments.

• De part leurs solides constructions vissées, ces trans-
formateurs sont entièrement démontables.

• Des ventilateurs fixés au chariotdu transformateur et
combinés avec une tourelle d’extraction detoiture per-
mettent une surcharge de 40%.

• Il est possible à tout moment de compléter l’équipe-
ment des ventilateurs, sans qu’il soit nécessaire 
d’utiliser des plaques chicanes. 

Simples et flexibles. 

11

Des avantages qui parlent d’eux-mêmes

Des frais d’installations peu élevés:
Étant donné que le risque d’incen-
die est réduit, les transformateurs
peuvent être installés à l‘endroit
même ou l‘énergie est consom-
mée. Ceci économise des frais
d’investissement et d’énergie. 

Grande flexibilité:
Ni une fosse collectrice d’huile,
ni une cloison coupe-feu ne sont
nécessaires. Le choix du lieu
d’implantation est donc très
vaste, celui-ci ne devant pas
nécessairement être déterminé
dès la planification de la con-
struction.

Maintenance réduite: 
Les travaux de maintenance, tels
l’étanchement, l’amélioration de
la protection anti-corrosion de la
chaudière et l’épuration de l’hui-
le, disparaissent. La réfrigération
de nos transformateurs à imprég-
nation intégrale de résine ne
nécessite rien d’autre que de
l’air, aucune surveillance du
niveau d’huile ou épuration de
l’huile ne sont nécessaires. 

Des réserves de puissance suffi-
santes: 
Les transformateurs enrobés
SGB supportent aisément des
pointes de charges temporaires
se produisant par exemple lors
du démarrage de moteurs ou
pendant le soudage. L’installa-
tion d’un ventilateur permet
même de supporter une surchar-
ge permanente.

Grande expérience: 
La qualité SGB a fait ses preuves
avec plus de 10.000 unités
installées. 

Grande puissance. Jusqu’à 24 MVA, 36 KV.
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Les transformateurs spéciaux et les so-
lutions des problèmes électrotechniques
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Les exigences spéciales requièrent toujours des solutions spéciales. Le groupe Starkstrom-Gerätebau 

propose pour cela des transformateurs spéciaux et des composants inductifs.

Les transformateurs de fours
L’alimentation de fours de fusion à arc exige
énormément des transformateurs: les
enroulements doivent être assez solides
parce qu’ils sont soumis à de gros efforts
dynamiques en raison des forces du courant
de court-circuit, et une grande plage de régla-
ge est nécessaire. Pas de problème pour SGB!

• Nous disposons du savoir faire requis et
d’une longue expérience du démontage et
de la construction de transformateurs de
fours avec des puissances de dimensionne-
ment pouvant atteindre 80 MVA.

• Des courants nominaux pouvant atteindre
70 kA sont contrôlés de façon sûre. 

• Les transformateurs de fours SGB peuvent
atteindre 120 t. 

Unités d’accouplement pour télécommande
centralisée à fréquence acoustique
Les télécommandes centralisées à fréquence
acoustique constituent une solution sûre et
éprouvée pour la télécommande d’appareils
dans les réseaux d’alimentation. Nous
livrons,  pour les télécommandes centra-
lisées à fréquence acoustique de 110 kV et
des réseaux d’alimentation de 20 kV, des
unités d’accouplement pour l’alimentation
série et parallèle. 

Transformateurs à réglage longitudinal et
transversal
Souvent, la gestion de l’exploitation rend
indispensable l’interconnexion de réseaux de
moyenne tension qui sont alimentés par dif-
férents réseaux à haute tension. Dans ce
genre de situation, il doit être possible d’in-
troduire en supplément une tension au point
de couplage, laquelle doit être réglable sur ses
composantes longitudinales et transversales.
Ce problème est résolu par nos transforma-
teurs à réglage longitudinal et transversal.

Composantes et systèmes pour la mise à la
terre du point neutre
En Europe, la plupart des réseaux moyenne
tension sont exploités en désamorçage. SGB
propose, pour la mise à la terre du point
neutre nécessaire dans ce cas, plusieurs
dispositifs: 

• Bobines Petersen

• Bobines fixes, bobines multiétages régla-
bles hors tension, ainsi que des bobines
réglables sous charge. Les bobines régla-
bles peuvent être actionnées avec les régu-
lateurs électroniques généralement dispo-
nibles, et permettent un mode d’exploita-
tion automatique. 

• Réactances de la prise de terre

• Transformateurs de mise à la terre

• Combinaisons de mise à la terre com-
posées de réactances de la prise de terre 
et de bobines Petersen. 

Dans des cas particuliers, l’emploi d’ap-
pareils remplis d’huile est limité pour des
raisons de protection de l’environnement.
Dans de tels cas, SGB peut contribuer à
résoudre le problème au moyen de réac-
tances de la prise de terre à imprégnation
intégrale de résine et de bobines Petersen.

Des solutions pour toutes les situations.
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Échange et élimination
L’échange et l’élimination de transformateurs PCB
nécessite un déploiement important en termes de coor-
dination et de gestion. Il s’agit, d’une part, d’observer
les multiples règlements légaux et, d’autre part les
intérêts de l’entreprise. Grâce à sa longue expérience, la
SGB dispose dans ce domaine d’un savoir faire de systè-
me élevé. Avec des partenaires sévèrement sélectionnés,
nous sommes en mesure de proposer à nos clients des
solutions adaptées à leur besoin regroupant, logistique,
montage et recyclage pour les transformateurs conten-
ant du PCB. 

Maintenance, réparation, 
dépannage
Grâce à nos prestations de servi-
ce étendues, nous restons très
proches de nos clients même
après la livraison des transforma-
teurs: Nos spécialistes dans les
usines décentralisées effectuent
des réparations et des dépannages
de proximité. De plus, les tra-
vaux de maintenance et même,
lorsque cela est techniquement
possible, les répa-rations sur le
lieu d’implantation des transfor-
mateurs font partie de notre offre
de service après-vente. 

Prestations de services techniques

13

Le service: un partenaire unique
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1947
La firme Energieversorgung Ostbayern
cède ses parts de l’entreprise Konkordia à
la Aktiengesellschaft für Energie-
wirtschaft (AFE). 

Avec le propriétaire, le nom change
également. L’entreprise signe désormais
du nom commercial de Starkstrom-
Gerätebau GmbH (SGB). 

1952
Nouvelle construction de la section
fabrication de transformateurs, 
aujourd’hui secteur de la réparation de
transformateurs; début de la réparation
de machines à plus grande échelle.

1956
Livraison du 5000ème transformateur. 

1960
Achèvement du 10000ème transforma-
teur

1961
Début de la construction de la nouvelle
usine de transformateurs, élargissement
du programme de fabrication. (Trans-
formateurs de réseau jusqu’à 100 MVA).

1962
Arrivée d’un sociétaire supplémentaire:
la Lahmeyer AG (LAG) acquiert 40% des
parts de la SGB, la AFE possède 60 % des
parts sociales.

1966
Achèvement du 20000ème transforma-
teur.

1971/72
Nouvel agrandissement de tout l'atelier
de fabrication de transformateurs.

1975
Mise en service de la réparation de
machines à Obergartzem. 

1979
Début de la fabrication de transforma-
teurs à imprégnation intégrale de résine

1982
Reconstruction du hangar de réparations
de machines de Ratisbonne.

1986
Fusion de la Aktiengesellschaft für
Energiewirtschaft et de la Lahmeyer AG,
qui deviennent la Lahmeyer Aktien-
gesellschaft für Energiewirtschaft. La
Lahmeyer AG für Energiewirtschaft 
détient toutes les parts de la SGB. 

1990
Achat de la Transformatorenwerk Rei-
chenbach GmbH (TRR) à la Treuhand*,
création de la filiale Sächsisch-
Bayerische Starkstrom-Gerätebau GmbH
(SBG) à Neumark/Saxe le 17 août 1990. 

1991
Pose de la première pierre d’une nouvelle
usine SBG à Neumark.

1993
La SBG de Neumark lance la fabrication. 

1994
Création du  joint venture AMSGB en
Malaisie le 8 juillet 1994.

1997
Fusion de la Lahmeyer AG avec la
Rheinelektra AG pour former la
Lahmeyer AG, Frankfurt. Achèvement
du 110 000ème transformateur. 

1999
Création de la TESSAG, Technische
Systeme & Services AG, Frankfurt.

2000
Acquisition de la Smit Transformatoren
B.V par TESSAG (Pays-Bas).

2001
TESSAG prend le nom de RWE Solutions.

SGB Rétrospective historique

14
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STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 10 • 93055 Regensburg
Téléphon: +49 (0)9 41/78 41-0
Telefax: +49 (0)9 41/7 17 21
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de
www.sgb-trafo.de

SÄCHSISCH-BAYERISCHE 
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 1 • 08496 Neumark
Téléphon: +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 BV
Groenestraat 336 • NL–6531 JC Nijmegen
Téléphon: 0031 / 24 - 356 89 11
Telefax: 0031 / 24 - 356 87 64
E-Mail: sales@smit-trafo.nl
www.smittransformers.com

Sous réserve de modifications techniques

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 interrup-
teur de charge variable

• transfos enrobés jusqu’à 24 MVA
inclus et tensions nominales jus-
qu’à 36 kV

• boîtiers modulables pour transfos
à résine moulée

• régleur longitudinal et transversal
• transformateurs sur poteaux
• bobine de point neutre et transfor-

mateurs de mise à la terre
• transformateurs de fours et con-

vertisseurs statiques
• réactances de circuits oscillants,

coupleurs et bloqueurs pour
installation de télécommandes
centralisées à fréquence vocale

• selfs de compensation
• postes de transformation

P a r t n e r s  i n  P o w e r
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