
SECTIONNEUR À OUVERTURE LATÉRALE PAR
LE CENTRE SR16200

Fiable & robuste

Le SR16200 est une conception simple et efficace 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 sont fabriquées à partir d’aluminium extrudé ou usinées à

partie de billettes de métaux, telles 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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Châssis tubulaire à haute résistance mécanique
galvanisé à chaud;

Roulements auto-lubrifiant sans maintenance;

Boulonnerie non magnétique sur la partie
conductrice (principalement en acier inoxydable);

Contacts fabriqués d’un alliage de cuivre plaqués
à l’argent;

Le pivot d’EMSPEC est protégé et scellé dans
un caisson en aluminium. Plutôt que des
roulements à billes ou avec graisses, EMSPEC a
choisi d’utiliser des roulements de bronze
recouvertes de téflon qui ne nécessite aucune
maintenance. L’arbre de rotation, usiné en acier
inoxydable, offre une précision hors pair.

PARTIES CONDUCTRICES

Tous les transferts de courant sont basés sur nos
contacts rotatifs éprouvés à multiples doigts de
contact à ressort.

Ces mêmes contacts sont utilisés sur notre
sectionneur à genouillère et notre sectionneur
semi-pantographe;

Les lames sont usinées dans de l’aluminium à
haute conductivité électrique ayant subie un
traitement thermique.

OPTIONS DE CONFIGURATION

Configuration en V disponible offrant un
empattement plus petit que le sectionneur
conventionnel.

Le SR16200 peut être monté en position
horizontale, verticale ou suspendue.

http://emspecfrancais.preview.web1.propulsionweb.ca/wp-content/uploads/pdf/sectionneur-a-ouverture-laterale-par-le-centre-sr16200.pdf


DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Dimensions basées sur des isolateurs ANSI et
jusqu’à 2500A.

Pour une configuration en V, consulter le
fabricant.

Pour 3000 à 4000A, consulter le fabricant.

EN (KV) 38 52 72.5 123 145 170 245

BIL (kV) 200 250 350 550 650 750 900 1 050

A 650 750 1 030 1 450 1 700 2 000 2 350 2 750

B 735 835 1 161 1 542 1 771 1 994 2 582 2 887

C 850 950 1 230 1 650 1 980 2 280 2 630 3 030

D 457 559 762 1 143 1 372 1 575 2 032 2 337

In (A) ≤ 4000 ≤ 4000 1 200 to 4 000 1 200 to 4000 1 200 to 4000 1 200 to 4000 1 200 to 4000 1 200 to 4000

Icc (kA crête) ≤ 163 ≤ 163 ≤ 163 ≤ 163 ≤ 163 ≤ 163 ≤ 163 ≤ 163

Icc (kA rms) ≤ 63 ≤ 63 ≤ 63 ≤ 63 ≤ 63 ≤ 63 ≤ 63 ≤ 63

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 silicone;

Sectionneur de terre parallèle ou perpendiculaire;

Commande manuel ou motorisé;

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

Cornes d’arc;

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

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




