
SECTIONNEUR À OUVERTURE VERTICALE VB1

Fiable & robuste

Le VB1 a été conçu pour accroître la fiabilité, la facilité d’opération et
d’entretien des sectionneurs à ouverture verticale.

Toutes les composantes de transmission mécanique sont accessibles de

l’extérieur des parties conductrices. Il n’y a pas de pièces inaccessibles à

l’intérieur des lames.

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

partir de billettes de métaux, telles que l’acier inoxydable 304, 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);

Partie conductrice fabriquée à partir d’extrusion
d’aluminium 6063-T6 à haute conductivité
électrique;

Les contacts sont fabriqués d’alliage de cuivre
avec un placage d’argent;

En option, des contacts avec des plaquettes
d’argent solides sont offerts.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La manœuvre innovatrice du VB1 a été conçue
pour éliminer la plupart des problèmes inhérents
à la conception classique et habituellement
utilisée sur le marché consistant à laisser tomber
la lame avant d’effectuer la rotation dans la
mâchoire;

La lame effectue son mouvement de rotation
jusqu’à ce qu’elle soit positionnée devant la
mâchoire puis, effectue son déplacement axial
pour s’y insérer. De cette façon, la position finale
du contact principal est toujours parfaitement
perpendiculaire dans la mâchoire;

Grâce à sa conception, la mâchoire peut être
facilement protégée des accumulations de glace;

L’entrée axiale garantie une pleine pression des
contacts à chaque cycle d’opération;

La conception du pivot fait en sorte que la gravité
tire la lame vers l’arrière bien avant d’atteindre
un angle de 90°;

La mâchoire est constituée de multiples doigts
de contact à ressort pour minimiser la densité de
courant au point de contact;

La mâchoire convient à une utilisation sous forte
accumulation de glace.

http://emspecfrancais.preview.web1.propulsionweb.ca/wp-content/uploads/pdf/sectionneur-a-ouverture-verticale-vb1.pdf


DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Dimensions basées sur des isolateurs ANSI.

Les valeurs et dimensions sous CEI sont
disponible sur demande.

EN (KV) 15 27 38 48.3 72.5 123 145 170

BIL (kV) 110 150 200 250 350 550 650 750

A 510 510 670 770 1 045 1 510 1 750 1 950

B 500 500 500 500 500 500 500 500

C 1 215 1 215 1 375 1 475 1 775 2 245 2 485 2 685

D 534 635 737 838 1 111 1 492 1 721 1 924

E 995 1 096 1 198 1 299 2 591 2 972 3 201 3 404

In (A) ≤ 4000 ≤ 4000 ≤ 4000 ≤4000 ≤ 4000 ≤ 4000 ≤ 3000 ≤ 2000

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 manuelle ou motorisée;

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

Cornes d’arc, fouet rupteur ou interrupteur (à vide ou au SF6);

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

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




