
SECTIONNEUR D’INTÉRIEUR BASCULANT SB813

Fiable & robuste

Le SB813 est un sectionneur d’intérieur simple, robuste et très fiable
pour les postes intérieurs des procédés industriels nécessitant une
cadence régulière des sectionneurs

Toutes les pièces sont usinées 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 en acier à haute résistance mécanique
plaqué de chromate de zinc ou galvanisé à
chaud;

Isolateurs et bielles robuste en époxy;

Lames doubles faites de cuivre à haute
conductivité électrique;

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

CONTACTS TRÈS RÉSISTANTS

Pour les applications à haute cadence, où le
sectionneur doit être opéré de 20 à 30 fois par
jour, EMSPEC a développé des contacts avec
plaquettes d’argent. Consulter l’usine pour plus
d’information.

JUSQU’À 8000A

Le SB813 a été conçu pour rencontrer les
conditions les plus extrèmes. Certaines
applications nécessitent 6000 ou 8000A et
EMSPEC a une solution pour vous.

http://emspecfrancais.preview.web1.propulsionweb.ca/wp-content/uploads/pdf/sectionneur-dinterieur-basculant-sb813.pdf


 SECTIONNEUR D’INTÉRIEUR BASCULANT SB813 DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Dimensions basées sur des isolateurs ANSI.

BIL (kV) 95 110 125 150 170

A 598 641 761 761 792

B 350 400 480 490 550

C 252 330 545 570 469

In (A) ≤ 8 000 ≤ 8 000 ≤ 8 000 ≤ 8 000 ≤ 8 000

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

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 silicone, polymère ou porcelaine;

Sectionneurs de terre;

Opérateur manuel ou motorisé;

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

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

Contacts auxiliaires.


