
SECTIONNEUR À OUVERTURE VERTICALE DE
TYPE GENOUILLÈRE VG1

Fiable & robuste

Le VG1 a été conçu avec simplicité ce qui le rend fiable, facile à opérer
et facile à entretenir.

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.

Les engrenages doubles et les bielles de tirage doubles assurent un

ajustement et une stabilité au sectionneur.

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

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

CONCEPTION COMPACTE

En comparaison, la hauteur de la lame en
position ouverte est de 50% inférieure à celle
d’un sectionneur à ouverture verticale
conventionnel;

Le sectionneur à genouillère est un système
mieux équilibré que son homologue à ouverture
verticale conventionnel ce qui permet une
opération plus douce et plus rapide avec moins
de tensions mécaniques dans la chaîne de
transmission;

En position fermée, lors de sévères
accumulations de neige mouillée ou de glace, le
poids ajouté à chaque demi-lame s’auto-
compense. Ainsi, la charge ajoutée (masse) sur
la lame n’augmente pas l’effort nécessaire pour
l’opération du sectionneur ce qui en fait la
meilleure solution en

INSPECTION ET MAINTENANCE FACILE

La pression sur les contacts est assurée par des
doigts de contact à ressort éprouvés. Le système
d’actuateurs mécaniques de la mâchoire observé
sur d’autres semi-pantographes n’est pas
nécessaire.

Les engrenages doubles permettent une
meilleure fiabilité. Ce sectionneur est fait à partir
d’aluminium à haute résistance mécanique de
qualité aéronautique. Il a été testé avec succès
durant 2 000 cycles. Contrairement à la
tendance actuelle, EMSPEC a choisi de ne pas
cacher la transmission mécanique à l’intérieur de
la lame conductrice. Ainsi, les fonctions
importantes sont facilement accessibles pour
l’inspection ou la maintenance.

Tous les transferts de courant sont assurés par
notre contact rotatif éprouvé avec multiples
doigts de contact à ressort. Ces doigts de
contact sont complètement interchangeables
avec ceux utilisés sur notre sectionneur à
ouverture latérale double et notre sectionneur à
ouverture par le centre.

Les mêmes contacts sont utilisées au pivot, au
genou et à la mâchoire.

http://emspecfrancais.preview.web1.propulsionweb.ca/wp-content/uploads/pdf/sectionneur-a-ouverture-verticale-de-type-genouillere-vg1.pdf


DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Dimensions basées sur des isolateurs ANSI,
sauf pour le 420kV* et 550kV*.

Les valeurs et dimensions sous CEI sont
disponible sur demande.

EN (KV) 123 145 169 245 362 420* 550*

BIL (kV) 550 650 750 900 1 050 1 300 1 425 1 550

A 1 750 1 900 2 100 2 700 3 000 3 500 3 850 4 000

B 2 500 2 650 2 850 3 550 3 850 4 350 4 700 5 193

C 1 450 1 600 1 800 2 300 2 600 3 100 3 450 3 978

D 1 523 1 752 1 955 2 465 2 770 3 125 3 583 3 783

E 2 480 2 784 3 087 3 794 4 249 4 854 5 487 5 962

In (A) ≤ 3000 ≤ 3000 ≤ 3000 ≤ 3000 ≤ 3000 ≤ 3000 ≤ 3000 ≤ 3000

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 ou 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;

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




