
SECTIONNEUR À OUVERTURE LATÉRALE
DOUBLE LD2

Fiable & robuste

Le LD2 est une conception simple faite uniquement des meilleurs
matériaux disponibles sur le marché. 

Plages de connexion d’aluminium extrudées d’une seule pièce, lames

d’aluminium extrudées, arbre de transmission du pivot en acier inoxydable,

habitacle du pivot en aluminium usiné.

Toutes les pièces de transmission mécanique sont accessibles en dehors

du chemin emprunté par le courant. Aucune pièce n’est cachée à l’intérieur

des lames.

Toutes les pièces sont fabriquées à partir d’aluminium extrudées ou usinées

à partir de billettes de métaux, tel que l’acier inoxydable 304, aluminium

6106-T6 et des alliages de cuivre.

AUCUNE PIÈCE DE FONTE

F i c h e  t e c h n i q u e  P D F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

High strength hot dip galvanized steel;

Maintenance-free dry lubricant bearings;

Hardware on live parts are made of non-
magnetic materials;

Current-carrying parts are made of high-
conductivity extruded aluminum;

Contacts are made of silver plated hard drawn
copper;

PARTIE CONDUCTRICES DE COURANT

Main contacts are silver plated copper to
silver plated copper. The copper parts are tin
plated when in contact with an alu- minum
surface. All tinned copper-to-aluminum
interfaces are cleaned of oxidation and
permanently sealed with an oxydation
inhibitor. Self lubricating AgC contacts are
available as an option

Contact fingers are self-resilient and do not
require any additional springs to provide
contact pressure. During a short- circuit, the
electrodynamic forces increase contact
pressure.

OPTIONS DE CONFIGURATION

Le LD2 est offert en configuration « W ». Il y a
deux types de configuration :

Sectionneur de sous-station avec châssis réduit
individuel;

Sectionneur de transmission sur châssis
commun pour les trois phases.

http://emspecfrancais.preview.web1.propulsionweb.ca/wp-content/uploads/pdf/sectionneur-a-ouverture-laterale-double-ld2.pdf


Dimensions et caractéristiques techniques

Dimensions basées sur des isolateurs ANSI.

Les valeurs et dimensions sous CEI sont
disponible sur demande.

EN (KV) 38 48.3 72.5 123 145 170 245 300 362

BIL (kV) 200 250 350 550 650 750 900 1050 1050 1 175 1 300

A 1 100 1 250 1 500 1 800 2 000 2 400 2 600 3 000 3 400 4 000 4 000

B 700 801 958 1 542 1 771 1 822 2 279 2 736 2 699 3 049 3 092

C 1 600 1 750 2 000 2 300 2 500 2 900 3 100 3 500 3 900 4 500 4 500
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Consulter le fabricant pour d’autres valeurs

OPTIONS

Cette brochure fournit une brève description. EMSPEC se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

Choix d’isolateurs en porcelaine, en polymère ou en silicone;

Sectionneur de terre parallèle ou perpendiculaire;

Commande manuelle ou motorisée;

Système d’interverrouillage mécanique, électromagnétique, électrique ou à clé;

Cornes d’arc ou fouet rupteur;

Plaquettes d’argent solides ou plaquage d’argent sur les contacts;

Châssis en configuration « W »;

Isolateurs portants (outrigger), provision pour isolateur d’alignement et/ou isolateurs d’encrage.




