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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La conception de la MR180 repose sur un
mécanisme qui utilise une visse linéaire assurant
une rotation exacte de 180° au pivot du
sectionneur auquel elle est combinée et ce, dans
n’importe quelle condition d’opération. Les
variations de température ou de tension
d’alimentation ne lui posent jamais de problème.
Ainsi, elle offre une solution fiable en plus
d’assurer une manœuvre complète du
sectionneur à chaque utilisation.

OPTION DE MÉCANISME DE
DÉCOUPLAGE

L’option de découplage d’EMSPEC est simple et
facile à opérer. Ce découplage permet de vérifier
visuellement que l’arbre de transmission est
déconnecté de la commande motorisée. Le
mécanisme est également prévu pour être
cadenassé en position ouverte ou fermée pour
offrir une sécurité supplémentaire. Au moment
de découpler, l’arbre de transmission vertical
sera verrouillé dans l’une ou l’autre des positions
finales de la lame du sectionneur avant d’être
séparé de sa commande motorisée. Ainsi, l’arbre

CONTACTS AUXILIAIRES

L’unité de contacts auxiliaires de la MR180 est
directement alignée et connecté à l’arbre de
transmission de la commande motorisée.
Chaque contact est complètement ajustable. Elle
est offerte en 10 ou 20 contacts, réservés
uniquement pour l’utilisation client. Un panneau
latéral permet un accès facile pour le filage et les
ajustements des cames des contacts. Les
interrupteurs de fin de course sont situés sur le
mécaniste d’entrainement linéaire et sont ajustés
en usine.

http://emspecfrancais.preview.web1.propulsionweb.ca/wp-content/uploads/pdf/commande-motorisee-mr180.pdf


de transmission ne se retrouve jamais en
position intermédiaire.

COMMANDE MOTORISÉE MR180

OPTIONS

Boîtier : Acier inoxydable A304 peint gris clair ASA70

Sélecteur Local/Distance

Couple de sortie nominal : 1000 Nm

Couple de sortie maximal : 2000 Nm

Bouton poussoir Ouvrir/Fermer

Hublot d’observation sur les fusibles

Tension d’opération nominale : 48 @ 250 V  ou 110 @ 240Vdc ac

Temps nominal d’opération 5 ou 10 ou 15 secondes

Opération manuelle par manivelle

Rotation de l’arbre de transmission : 180 degrés

Porte avec penture et butée d’arrêt

Porte avec poignée cadenassable

Compteur d’opérations

Freinage dynamique pour une opération douce

Thermostat et chauffage interne

Système d’interverrouillage à clé, électromagnétique ou électrique;

Relais de perte de tension;

Témoin lumineux;

Disjoncteur;

Prise électrique DDFT extérieure;

Lampe intérieure opérée par l’ouverture de la porte de la commande;

2  hublot d’observation sur le sélecteur Local/Distance.
e

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




