
SECTIONNEUR DE MISE À LA TERRE (MALT)

Fiable & robuste

EMSPEC offre une large gamme de sectionneurs de mise à terre de
15kV à 550kV.

Les sectionneurs de mise à la terre sont d’une conception simple faits
uniquement des meilleurs matériaux disponibles sur le marché.

Toutes les pièces sont extrudées ou usinées d’une pièce à partir de billettes

de métaux, tel que l’acier inoxydable 304 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.

ALTERNATIVES

Les sectionneurs de MALT peuvent effectuer un
mouvement parallèle ou perpendiculaire au
châssis du sectionneur principal pour plus de
versatilité.

Tous nos sectionneurs de MALT peuvent être
vendus seul ou combiné à l’un des sectionneurs
de notre vaste gamme offerte.

La photo de gauche représente le modèle
ST18503 avec ses quatre lames intégrées sur la
poutrelle de la structure.

Sur la photo du centre, un ST18503 est illustré
combiné à un sectionneur à ouverture latérale
double de 145 kV. Dans ce cas-ci, le mouvement
de la lame est parallèle au châssis du
sectionneur principal.

Finalement, la photo de droite démontre une
GSA36135. C’est un MALT articulé ayant un
mouvement perpendiculaire.

http://emspecfrancais.preview.web1.propulsionweb.ca/wp-content/uploads/pdf/sectionneur-de-mise-a-la-terre-malt.pdf


TYPE EM ST18501 ST90 GSA ST18503 STE2

15 kV x x

27 kV x x x

38 kV x x x

44kV x x x

72.5 kV x x x

123 kV x x

145 kV x x

170 kV x x

245 kV x x x

300 kV x x x

362 kV x x x

420 kV x x

550 kV x

La gamme de sectionneurs de mise à la terre d’EMSPEC esgt disponible pour des courants de court-circuit de 12,5 à 90 kA rms. Veuillez consulter le fabricant

pour vous aider à choisir la bonne MALT pour votre application.

CONFIGURATION ET OPTIONS

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

Combiné au sectionneur ou indépendant;

Choix d’isolateurs en porcelaine, en polymère ou silicone;

Sectionneur de terre parallèle ou perpendiculaire;

Commande manuelle ou motorisée;

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

Contacts en cuivre nu ou avec plaquage d’argent sur les contacts;

Identification ou coloration de la lame du sectionneur de terre.


