
SECTIONNEUR À OUVERTURE LATÉRALE
SIMPLE LS1

Fiable & robuste

Le LS1 est un sectionneur de conception simple, robuste et très fiable.

Seul les meilleurs matériaux sont utilisés pour sa fabrication.

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

partir 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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Châssis en acier galvanisé de grande
robustesse

Roulements auto-lubrifiant sans maintenance;

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

Partie conductrice faite de cuivre à haute
conductivité électrique;

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

La pression des contacts est assurée par un
ressort à enroulement en acier inoxydable. Les
contacts sont également protégés contre la
formation de glace.

VUE EN COUPE DU PIVOT DU LS1

Le pivot est un élément clé de la conception d’un
sectionneur à ouverture latérale. Sans un pivot
fiable à grande robustesse, même la meilleure
conception des parties conductrices de courant
est inutile. 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 bagues de
bronze recouvertes de téflon (PTFE) qui ne
nécessite aucune maintenance. L’arbre de
rotation, usiné en acier inoxydable, offre une
précision hors pair.

PARTIE CONDUCTRICES DE COURANT

Entièrement testées pour opérer sous 20mm de
glace et transmettre jusqu’à 2000 ampères, la
lame peut être offerte étamée pour des
environnements pollués.

http://emspecfrancais.preview.web1.propulsionweb.ca/wp-content/uploads/pdf/sectionneur-a-ouverture-laterale-simple-ls1.pdf


DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Dimensions basées sur des isolateurs ANSI.

EN (KV) 15.5 27 38 48.3 72.5

BIL (kV) 110 150 200 250 350

A 525 525 639 790 1 045

B 785 785 899 1 050 1 250

C to suit to suit to suit to suit to suit

D 230 230 230 230 210

E 441 543 645 746 1 111

In (A) ≤ 2000 ≤ 2000 ≤ 2000 ≤ 2000 ≤ 2000

Icc (kA crête) ≤ 82 ≤ 82 ≤ 82 ≤ 82 ≤ 82

Icc (kA rms) ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

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.

Isolateurs en porcelaine, polymère ou silicone;

Sectionneur de terre perpendiculaire;

Commande manuelle ou motorisée;

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

Cornes d’arc, fouet rupteur ou interrupteur à vide;

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

Lame en cuivre nue ou cuivre étamée;

Châssis commun pour livraison triphasée, potence pour poteau de bois, traverses pour relier des poteaux de bois, etc..




