
SECTIONNEUR SEMI-PANTOGRAPHE SP15506

Fiable & robuste

Le SP15506 est un sectionneur de conception simple, robuste et très fiable.

Seulement les meilleurs matériaux sont utilisés pour sa fabrication.

Toutes les pièces sont fabriquées à partir d’aluminium extrudé ou usinées à partie de billettes de

métaux, tel que l’acier inoxydable 304, l’aluminium 6063-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

Notre conception trapézoïdale innovatrice et
brevetée utilise un montant à double ressort
pour assurer le bon positionnement de la
borne de contact dans la mâchoire. Le
montant permet un mouvement vers le haut
lorsque la mâchoire rentre dans le contact et
assure une parfaite position finale tout en
appliquant une force vers le bas.

Cette conception trapézoïdale permet
l’utilisation d’une mâchoire ayant une
conception simple. La pression de contact est
fournie par des doigts de contact à ressort
éprouvés.

Les systèmes d’actuateurs mécaniques des
autres semi-pantographes ne sont pas requis.
Comme notre SP15506 n’utilise pas ces
systèmes d’actuateurs mécaniques, sur la
mâchoire ou à l’intérieur de la lame, il est clair
que ce sectionneur a une meilleure fiabilité.

INSPECTION ET MAINTENANCE FACILE

Les engrenages doubles et les bielles de
tirage doubles permettent une meilleure
fiabilité. Le sectionneur est fait à partir
d’aluminium à haute résistance mécanique de
qualité aéronautique. Il a été testé avec succès
durant 3 000 cycles d’opération. Contrairement
à la tendance actuelle, EMSPEC a choisi de
ne pas cacher la transmission mécanique à
l’intérieur du tube conducteur. Ainsi, les pièces
importantes sont facilement accessibles pour
l’inspection ou la maintenance.

Les ressorts de compensation sont également
à l’extérieur du tube conducteur pour un accès
facile.

http://emspecfrancais.preview.web1.propulsionweb.ca/wp-content/uploads/pdf/sectionneur-semi-pantographe-sp15506.pdf


DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Dimensions basées sur des isolateurs CEI. Le
sectionneur est disponible avec des isolateurs
ANSI.

EN (KV) 123 170 230 245  362 420

BIL (kV) 550 750 950 1 050 1 300 1 425

A 4 023 4 973 5 788 6 422 7 432 8 882

B 1427 1 907 2 307 2 507 3 107 3 357

C 172 172 172 172 172 172

D 47 47 47 47 47 47

In (A) 1 200 to 3150 1 200 to 3 150 1 200 to 3 150 1 200 to 3 150 1 200 to 3 150 1 200 to 3 150

Icc (kA crête) ≤ 130 ≤ 130 ≤ 130 ≤ 130 ≤ 130 ≤ 130

Icc (kA rms) ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50

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’isolateur en porcelain ou silicone;

Sectionneur de terre parallèle;

Commande manuelle ou motorisée;

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

Cornes d’arc;

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




