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Partners in Power

Transformateurs de distribution
Informations techniques
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Taillé à vos mesures

Qualité globale

Marchés

Produits

Gestion de la qualité

Le groupe SGB fabrique et distribue
des transformateurs pour le marché
mondial. Nous satisfaisons aux
exigences des normes :

• Transformateurs de distribution
50 – 4000 kVA
jusqu’à 36 kV
ONAN
50 ou 60 Hz
• bobines à bain d’huile
• transformateurs de mise à la terre
• formateurs de point neutre
• bobines de drainage
• transformateurs monophasés

Tout le processus de fonctionnement
est piloté par un efficace système ERP
(Entreprise Ressource Planning)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIN/VDE
CEI 76
British Standard
ANSI/IEEE
CAN/CSA
NEMA
UL
ENEL
ÖVE
SVV
et autres
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Le groupe SGB est certifié selon
• ISO 9001
• homologation de soudage de la
Bundesbahn
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Rentables sur des dizaines d’années

Les transformateurs sont des biens
d’investissement d’une durée de vie
de plusieurs dizaines d’années. C’est
pourquoi il faut, avant de passer commande, et en comparant, porter son
attention non seulement sur le prix
d’achat mais également sur les coûts
d’entretien prévisibles et ceux découlant des pertes à vide (noyau de fer)
et des pertes en charge (bobinages).

Pertes en
charge évaluées
(pourcentage des
coûts de travail)
(pourcentage des
côuts de rendement)

valeur actuelle

pertes de marche
à vide évaluées

P/PN

Les transformateurs hermétiques
permettant des visites d’entretien
plus espacées sont aujourd’hui le
standard. Afin de trouver la solution
la plus économique pour chaque cas
d’utilisation il est important de savoir
quelle valeur de coûts correspond à
qu’elles grandeurs de pertes.
Cette valeur peut alors être mise en
relation avec les frais d’acquisition.
A des frais d’acquisition plus élevés
en raison de tôles de noyau et de
matériaux d’enroulement plus
coûteux, on peut opposer des coûts
de fonctionnement plus faibles.
On peut évaluer de façon
relativement simple les pertes à vide,
car celles-ci gardent une valeur
constante pendant la durée totale de
service de 8760 heures par an. Les
évaluations oscillent suivant le prix
d’achat du courant entre € 3,-- et
€ 9,-- le watt. Le prix moyen se situe
vers € 6,-- le watt.
L’utilisation de transformateurs à
faibles pertes à vide est également
rentable parce qu’elle est liée à une
réduction des émissions de bruit.

prix d’acquisition

0,2

0,4

0,65

0,8

1,0

1,2

diagramme de principe (400 kVA)
valeur actuelle en fonction de la charge

Pour les transformateurs à bain
d’huile SGB, on n’utilise que des
matériaux de haute qualité qui sont
transformés avec soin par les
méthodes de fabrication les plus
modernes. Le résultat est un
fonctionnement irréprochable des
transformateurs et un entretien peu
coûteux.

Prix d’achat
Pertes à vide
Pertes de charge

Le tableau ci-dessous comprend un
exemple de calcul avec différentes
hypothèses réalistes. Il démontre
bien les avantages que procure la
choix des transformateurs SGB à
pertes réduites.
En fonction des conditions
d’exploitation particulières et des
frais d’approvisionnement de courant
électrique, on peut s’écarter des
valeurs de perte qui sont indiquées
dans les tableaux de choix. Si on le
désire, des conceptions optimisées
qui prennent en considération les
données individuelles peuvent être
établies et livrées.

KA
Po
Pk

Evaluation des pertes à vide
Evaluation des pertes de charge
KPo
KPk

Un peu plus difficile est l’estimation
des pertes de charge qui,
quadratiquement, diminuent ou augmentent avec la charge. La limite
inférieure de l’estimation de la perte
de charge peut cependant facilement
être obtenue car seulement, la partie
résultant de la mise sous puissance,
donc constante, est prise en
considération. Il en résulte des
valeurs de l’évaluation de € -,50 par
watt jusqu’à € 3,50 par watt. La
valeur moyenne se situe à environ
€ 1,30 par watt.

6,00 € / watt
1,30 € / watt

6,00 € / watt x P0
1,30 € / watt x Pk

=
=

Valeurs des pertes

DOTN
DOTNL
Po réduit
DOTE
DOTEL
Po réduit

Po
W
750

Pk
W
6000

KA
€
7.035,00

KPo
€
9.000,00

KPk
€
15.000,00

total
€
31.035,00

652
930

6000
4600

7.565,00
6.905,00

7.500,00
11.160,00

15.000,00
11.500,00

30.065,00
29.565,00

600

4600

8.225,00

7.200,00

11.500,00

26.945,00
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Détails de fabrication

Les enroulements

Le circuit magnétique

Le bobinage en bande basse tension

L’enroulement haute tension

Le circuit magnétique

• la répartition axiale du courant
s’établit librement
• les efforts de poussée sont réduits

• machines à bobiner automatiques
ou semi-automatiques
• fil de bobinage verni à tension
de bobinage constante sur
cylindre-support ou directement
sur l’enroulement BT
• isolation des couches par papier
pour câbles de haute qualité
• bandage de finition par bande
thermorétractable assurant un
enroulement compact avec une
bonne tenue au court-circuit et
une répartition optimale des ondes
de surtension

• Tôles laminées à froid à grains
orientés
• Empilage „Step-lap“

Le Prepreg est collé à chaud, après
enroulement, à la tôle de guidage et
forme un tube compact.
Le contrôle mécanique de la qualité
des bobinages 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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Ces mesures diminuent aussi bien
les pertes à vide et les courants
magnétisants que les émissions
de bruit.

Verteil 12S. franz 9/02

19.09.2002 9:48 Uhr

Seite 5

Fabrication robuste

Le montage de la partie active

Le séchage sous vide

• montage résistant aux courtscircuits avec profils en acier et
étayage des bobines
• fixation sûre des raccordements
électriques

• séchage à basse fréquence ou à
vapeur de solvant
• remplissage d’huile minérale
traitée et dégazée

La partie active est fixée de façon
sûre au couvercle et repose sur le
fond de la cuve.
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Matériaux de haute qualité

La cuve

Le couvercle

La protection contre la corrosion

• cuve à ondes jusqu’à
4 MVA de notre fabrication
• une installation de plieuses
d’ondes transforme l’acier de
qualité en „emboutissage profond“
• après soudage de la cuve par
robot-soudeur, on procède à un
test d’étanchéité avec liquide de
contrôle et lampe UV

Comme pour la cuve, on utilise ici
de l’acier non-laminé. Le couvercle
est vissé sur la cuve et peut, si on
le demande, y être soudé. Sur le
couvercle se trouvent les traversées
isolées, les anneaux de levage et les
appareils de surveillance souhaités.

• peinture à deux composants d’une
épaisseur minimum de 125 µm
• peinture par projection ou
immersion (Standard RAL 7033)
• sur demande, la cuve peut être
livrée galvanisée à chaud.
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Conformité à toutes exigences

Accessoires

Appareils de surveillance

Variantes d’exécution

Diélectriques liquides

•
•
•
•
•
•

• communateur hors tension
• traversées embrochables
HNS2 S61
• Passe-barres
• coffret de filerie
• capot BT

• huile minérale selon CEI 1181
• huile-ester organique de synthèse
(Midel 7131)
selon CEI 1099

thermomètre à cadran
avertisseur de surchauffe
indicateur de niveau d’huile
soupape de surpression
protection Buchholz
bloc de protection
hermétique DGPT 2
• déshydrateur d’air
Si besoin est, on peut également
installer des transformateurs de
courant et des images thermiques.
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Capacité de rendement technique

garanti contrôlé

Essais individuels

Essais de type et essais spéciaux

Tenue aux courts-circuits

selon CEI 76

selon CEI 76, CEI 551

• essai sous tension appliquée
(essai diélectrique de bobinage)
• essai sous tension induite
(essai entre spires)
• mesure de la résistance du bobinage
• mesure du rapport de transformation
et définition du couplage
• mesure de la tension en
court-circuit et des pertes
par court-circuit
• mesure du courant et des pertes
à vide

•
•
•
•

Cette résistance est démontrée
dans le cadre d’essais de type,
sur demande du client, effectués
dans les laboratoires indépendants.

mesure d’échauffement
essai au choc de foudre
mesure de bruit
mesure de décharges partielles

Le résultat de nombreux essais et
la satisfaction de nos clients ont
permit de constater l’absence de
problèmes des bobinages BT collés
en formede cylindre en combinaison
avec le bobinage en couches HT.
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Le bruit: le réduire
est notre objectif

La diminution des bruits émis par
les transformateurs dans leur
environnement prend de plus en
plus d’importance.

Niveau de pression acoustique en
classe A

C’est pourquoi nous produisons
nos transformateurs de distribution
en pertes standards ainsi qu’en
pertes et bruit réduits..

puissance acoustique en classe A

En complément du choix du niveau
d’induction et de la tôle magnétique
le type d’assemblage croisé du circuit
magnétique selon le procédé „steplap„ influe favorablement sur le
comportement des transformateurs
en ce qui concerne l’émission de
bruit et les pertes.

LPA en dB

LWA en dB
et grandeur de la surface de mesure
correspondante
LS en dB
LWA et LPA avec LS ont le rapport
suivant
LWA = LPA + LS
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Les mesures de bruit sont des essais
spéciaux effectués à intervalles réguliers.
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Tableau d’options
Transformateurs de distribution
exécution hermétique

HD 428.1 S1

o1

Standardisation des types

b
32

M12

42
12

u

11

34

h2

h1

21

cuve à ondes

41

d
31

D
O
T
Z
(L)

courant triphasé
huile
transformateur
pertes suivant liste B-A’
pertes à vide réduites suivant liste B-C’

10

630 A

M12

M20

u = 180

250 A

2000 A

1000 A

10 18

15 25

u = 340

60
26

40 20

17

100
25 50

120

3150 A

0

DT

10

Ni

250

260

DT

10

Nf

250

310

DT

20

Ni

250

310

DT

20

Nf

250

385

30

60

15 30

120

u = 375

Traversée

40 20

traversées isolées HT suivant la tension nominale
d’isolement
traversées isolées BT avec connecteurs à section
rectangulaire
prise de terre
plaque signalétique
repérage des bornes
galets de roulement orientables
crochets de levage
crochets d’amarrage
anneau d’amarrage
dispositif de vidange d’huile jusqu’à 800 kVA A 22,
à partir de 1000 kVA A 31
tubulure de remplissage d’huile à filetage intérieur
G 1 1/2 A
doigt de gant libre
commutateur hors tension

14

Standardisation des types

120

f1

14

1W

u = 140

f1

1V

u = 265

91

61
91

courant triphasé
huile
transformateur
pertes suivant liste C-A’
pertes à vide réduites suivant liste C-C’

26 17

1U

42

D
O
T
U
(L)

f2

22

13
21
22
31
32
33
34
41

courant triphasé
huile
transformateur
pertes suivant liste B-B’
pertes à vide réduites suivant liste B-C’

60

f2

2N 2U 2V 2W

12

D
O
T
N
(L)

13
f2

11

courant triphasé
huile
transformateur
pertes suivant liste A-A’
pertes à vide réduites suivant liste A-C’
puissance nominale
tension nominale d’isolement

14

61

e
13

e

33

D
O
T
E
(L)
12
20
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CREATIV CONCEPT REGENSBURG
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Partners in Power

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.de
www.smittransformers.com

Druckschrift BTo 76/02

Sous réserve de
modifications techniques

