
SECTIONNEURS POUR GTE

Sectionneur robuste pour 89SS et 89ND

Vos sectionneurs 89ND et 89SS demandent fiabilité et une longue
durée de vie.

Les sectionneurs d’EMSPEC 89ND et 89SS ont prouvés leur performance

dans les GTE 7FA au travers le monde. Opéré par la commande motorisée

MR90GT , toutes les pièces du sectionneur et de la commande sont

usinées à partir de matière brutes.

AUCUNE PIÈCE DE FONTE

F i c h e  t e c h n i q u e  P D F

CARACTÉRISTIQUES DU SECTIONNEUR
89ND

Châssis en acier à haute résistance mécanique
plaqué de chromate de zinc ou galvanisé à
chaud;

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

Contacts auxiliaires montés sur l’arbre;

Opéré par commande motorisée via un câble
aéronautique à double effet (le câble passe sous
le transformateur ou les résistances);

La commande motorisée est installée sur le bord
de la porte du GTE pour permettre une opération
manuelle de l’extérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU SECTIONNEUR
89SS

Châssis en aluminium à haute résistance
mécanique;

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

Contacts auxiliaires montés sur l’arbre;

Opéré par commande motorisée via une
tringlerie en acier galvaniseé;

La commande motorisée est installée sur le bord
de la porte du GTE pour permettre une opération
manuelle de l’extérieure via une trappe.

COMMANDE MOTORISÉE ROBUSTE

La commande motorisée MR90GT d’EMSPEC a
été conçu pour répondre aux applications les
plus sévères. Situé près des portes du GTE,
l’opération manuelle est faite de l’extérieur par
l’intermédiaire d’une trappe installée sur la porte.
Le fonctionnement électrique local est effectué
sur le devant de la commande ou via le panneau
de commande à distance (en option). La
commande ne nécessite pas de graissage.

http://emspecfrancais.preview.web1.propulsionweb.ca/wp-content/uploads/pdf/sectionneurs-pour-gte.pdf


SECTIONNEURS POUR GTE

Tensions nominale: 25kV

BIL: 125kV

Courant nominal : 1200A (89ND) et 2000A (89SS)

Court-circuit: 38kA / 3 s

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.

Panneau de contrôle à distance


