EXPERIENCE YOU CAN TRUST

MANUEL D’UTILISATION

1/ TRANSFORMATEURS A 04
REMPLISSAGE TOTAL
Réception sur site
Manutention
Mise en parallèle

2/ TRANSFORMATEURS A 06
CONSERVATEUR D’HUILE
Réception sur site
Vérification aprèsinstallation du transformateur
Relais buchholz
Thermomètre-thermostat
Assécheur d’air
Commutateur de variation
Emmagasinage
S.A.V

TRANSFORMATEUR 10
HERMÈTIQUE À
REMPLISSAGE INTÉGRAL
TRANSFORMATEUR À 11
CONSERVATEUR D’HUILE

1/ TRANSFORMATEURS A REMPLISSAGE TOTAL
Réception sur site
transport
S’assurer de la présence des accessoires demandés lors de la
commande
En cas de dommage constaté lors du transport, formuler vos
réserves au transporteur
Faire un constat et l›adresser à la direction commerciale de la
SACEM industries
Manutention
transformateur, anneaux de levage sur le couvercle, anneaux de
halage sur la cuve et le fer en U sur le châssis
• mise en place des galets
• poser le transformateur sur un support d’une hauteur
galets, enlever le support et laisser le transformateur reposer sur
ses galets
Prendre toutes les protections pour éviter l›endommagement des
traversées et du Bloc de protection DGPT
• pour les traversés en bornes embrochables PME lire
attentivement la notice de montage
• l’absence de corps étranger sur l’appareil
• le bon serrage des connections
• l’absence d’efforts mécaniques des câbles sur les traversées de
raccordement du transformateur
• la continuité des masses et des enroulements
• le positionnement correct du poignet du commutateur et son
blocage
• que les grilles d’aération ne sont pas obturées
• Réglage de la tension par commutateur
ATTENTION : AVANT TOUTE MANOEUVRE SUR LE COMMUTATEUR
METTRE HORS TENTION LE TRANSFORMATEUR
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• Ajuster le commutateur sur la position désirée :
• Pos 1 : tension primaire supérieure
• Pos 2 : tension primaire nominale
• Pos 3 : tension primaire inferieure
Le transformateur hermétique à remplissage intégral est
généralement équipé de Bloc de protection DGPT ou
Bloc de protection DMCR :
▪▪ Bloc de protection DGPT (lire attentivement la notice
dans le boitier) : voir photo
▪▪ Bloc de protection DMCR (lire attentivement la notice
dans le Boitier) : voir photo

MANUTENTION TRANSFORMATEUR

05

Bloc DGPT

Bloc DMCR

Mise en parallèle
Contrôler les points suivants :
• La différence de puissance des deux transformateurs ne doit
pas différer de 50%
• même tensions primaires et secondaires
• Les couplages doivent être identiques
• Les valeurs de la tension de court- circuit doivent être voisines à
10% près
• La différence entre les tensions obtenues au secondaire des
transformateurs ne doit pas être supérieure à 0.4%

2/ TRANSFORMATEURS A CONSERVATEUR D’HUILE
Réception sur site
transport
- S’assurer de la présence des accessoires demandés lors de la
commande.
- En cas de dommage constaté lors du transport formuler vos
réserves au transporteur.
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- Faire un constat et l’adresser à la direction commerciale de la
SACEM industries.
Vérification après installation du transformateur
- Contrôler la continuité des enroulements.
- Contrôler le serrage des câbles sur les bornes des traversées.
- S’assurer que le montage des prises mobiles équerre (pme) a
été correctement réalisée selon la notice de montage et vérifier
le bon raccordement de la liaison équipotentiel.
- Vérifier que le niveau d’huile est à: +20°.
Relais buchholz (lire attentivement la notice)
- Dévisser le bouchon du piston de test mécanique des flotteurs et
enlever la calle rouge qui bloque les flotteurs durant le transport.
- Dévisser le bouchon du purgeur et actionner robinet purgeur
rouge vers le haut pour chasser l’air du vase d’expansion en
prenant soin de ne pas laisser l’huile s’étendre sur le couvercle du
relais buchholz, si nécessaire nettoyer avec un chiffon
- Fermer le robinet rouge du purgeur (position horizontale).
- Vérifier avec un multimètre le bon fonctionnement des contacts
seuil 1 et seuil 2 en actionnant le piston de test des contacts.
- Fermer le bouchon du piston de test mécanique des contacts.
- Vérifier que câblage des contacts est conforme au schéma du
relais buchholz.
Thermomètre-thermostat reglé selon l’equation: Өh = ΔӨ + Өa
Өh : Temperature de l’huile
ΔӨ : Echauffement de l’huile
Өa : Temperature ambiante
Pour une température ambiante : maximale : 40°C moyenne
journalière : 30°C Moyenne annuelle : 20°C
- Réglages conseillés :
En hiver: seuil1: 75°c seuil2: 85°C
En été : seuil1: 90°C seuil2:100°C
- Verser une petite quantité d’huile minérale au doigt de gant.
- Fixer la sonde du thermomètre-thermostat au doigt de gant.
- Vérifier avec un multimètre la fonctionnalité des seuils des
contacts et régler la température.
Assécheur d’air
- Enlever le bouchon rouge du reniflard en prenant soin de placer
un estagnon sous le bouchon pour récupérer l’huile du reniflard.
- Enlever les deux bouchons de conditionnement de l’assécheur
d’air.
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- Verser de l’huile minérale jusqu’au trait du bocal de l’assécheur
d’air.
Commutateur de variation
ATTENTION : LES MANOEUVRES DU COMMUTATEUR DE VARIATION
DE TENSION SONT EFFECTUEES TRANSFORMATEUR HORS TENSION
- Ajuster le commutateur de variation de tension sur la position
désirée
Pos.1 tension primaire (MT) supérieure
Pos.2 tension primaire (MT) normale
Pos.3 tension primaire (MT) inferieure
- Positionner le curseur du commutateur dans la position choisie.
- S’assurer que le curseur du commutateur est bien verrouillé et
contrôler la bonne continuité des enroulements moyenne tension.
Mesure des résistances d’isolement à la magnéto 2500 V :
Les valeurs sont généralement supérieures aux valeurs ci-après :
MT/masse : 250 MΩ
BT/masse : 50 MΩ
MT/BT : 250 MΩ
Mise sous tension du transformateur :
- S’assurer que le poste de transformation est équipé avec du
matériel de sécurité exigé par les normes et la règlementation en
vigueur.
- La présence de la STEG pour la mise sous tension est exigée.
- Mettre sous tension le transformateur à vide pendant deux
heures.
- Mesurer la tension de sortie du transformateur sur les bornes du
disjoncteur BT.
- Tensions équilibrées: charger progressivement le transformateur.
- Tensions déséquilibrées : arrêter le transformateur et informer la
direction commerciale de la SACEM industries.
ENTRETIEN
Les conditions de service des transformateurs déterminent la
Les points principaux suivants sont à observer :
• Niveau d’huile à contrôler tous les mois
• La Rigidité diélectrique de l’huile, à contrôler après un an de
service, puis tous les deux ans. Elle ne doit pas être inférieure à 125
KV/cm.
• La température de l’huile ne doit pas dépasser 100°c.
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• Etat de la peinture
• Remplacer l’assécheur d’air lorsque le silicagel sature
d’humidité en changeant de couleurs.
Emmagasinage
Il est conseillé de mettre le transformateur en service dès sa livraison. Si ce n’est pas le cas, il doit être stocké à l’abri des intempéries et dans un endroit bien sec. Cette précaution empêchera les
entrées d’humidité.il ne faut pas entreposer les transformateurs
trop près les uns des autres pour éviter d’abimer les radiateurs et
les autres accessoires.
S.A.V
La SACEM industries dispose d’un service après-vente dotés de
moyens matériel et d’ingénieurs de haute compétence pour
assurer une maintenance curative et prédictive conformément
aux normes. Contacter notre Direction commerciale
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TRANSFORMATEUR HERMÈTIQUE À REMPLISSAGE INTÉGRAL
traversées MT porcelaine

les traversées MT peuvent être du type embrochables
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TRANSFORMATEUR À CONSERVATEUR D’HUILE
traversées MT embrochables

les traversées MT peuvent être du type porcelaine
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BON DE GARANTIE

Délai :
Notre matériel est garanti contre tout défaut de fabrication ou de
matière pendant deux années à dater de la livraison.
Désignation du transformateur

PUISSACE
TENSION PRIMAIRE
TENSION SECODAIRE
COUPLAGE
DIELECTIQUE
NUMERO DE SERIE

:
:
:
:
:
:

......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

A noter :
• Notre matériel est garanti sous réserve qu’il ait été installé par un
installateur agréé et utilisé selon les normes en vigueur.
• Les détériorations provenant des coups de foudre, des erreurs de
branchement, des surcharges ou de déséquilibre de charge ne
sont pas couvertes par la garantie.
• Les frais de démontage, de remontage, les emballages et les
transports sont à la charge du client.
• La SACEM industries n’est pas responsable sur les anomalies
qui apparaissent dans votre système suite à l’installation de notre
produit.
• Les délais de garantie expirent après toute intervention faite par
un organisme autre que la SACEM industries.
LA DIRECTION COMMERCIALE
Le
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EXPERIENCE YOU CAN TRUST

SACEM INDUSTRIES

Tel: +(216) 71 966 986
Fax: +(216) 71 963 340

email: contact@sacemindustries.com
www.sacemindustries.com

