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Merci d’avoir choisi le sectionneur de jonction sans excitation en forme du tambour 

de notre entreprise. 

Avant l’utilisation du sectionneur de jonction sans excitation que vous avez acheté, 

veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation de notre entreprise.  

Merci ! 
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1. Généralités 

Le sectionneur de jonction en forme du tambour(dénommé ci-après le sectionneur 

de jonction)sapplique au transformateur à bain d’huile dont la fréquence nominale 

est de 50 ou 60Hz, la tension maxi des équipements est de 12kV-252kV, le courant 

nominal maxi est de 250A-2000A et aux transformateurs spécifiques, tels que les 

transformateurs des fours, du redressement, de traction, etc. Il commute la 

jonction sous l’état sans excitation du transformateur, modifie ainsi le ratio de 

transformation du transformateur, atteint le but de stabiliser la tension de sortie. 

Le sectionneur de jonction, selon le nombre de phase, est divisé en trois séries, 

soit respectivement triphase, phase 1+2 et monphase. 

Le sectionneur de jonction selon la modalité du départ, est divisé en trois séries, 

soit respectivement A : départ au milieu, B : départ en haut et en bas et C : sans 

départ. (voir figure 1.2.3) 

Le sectionneur de jonction, en terme de position d’installation sur le 

transformateur a deux types, un est installé entre les deux bobines adjacentes du 

transformateur(type A, B), un autre est installé à un côté du transformateur(type 

C). 

La modalité d’opération du sectionneur de jonction est divisé en manuelle en 

couvercle du haut, manuelle du côté de transmission supérieure, manuelle du côté 

de transmission inférieure, électrique latéral(voir figure 4.5.6). 

Le caractère de ce sectionneur de jonction est l’économie de l’espace de 

conception du transformateur, la structure compacte, le raccordement facile, il 

s’applique au transformateur à installation en crête de l’armoire et en cache. 

              

Figure 1 Type A(départ radial)                   Figure 2 Type B(monophase : départ axial) 
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Figure 3 Type C(triphase : sans départ)  Figure 4 Mécanisme d’opération manuelle du couvercle supérieur 

 

       

 

 

Figure 5 Mécanisme d’opération manuelle latérale   Figure 6 Mécanisme d’opération électrique latérale –SHM-1 

                        (en fonction du différent besoin du client, équiper du mécanisme d’opération adapté) 

 

1.1 Signification du modèle : 

Dispositif d’indication de position Corps de l’armoire 
Regard 

Fixation du couvercle du levier 
Couvercle de l’armoire 

Levier 
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Tableau 1 Mode de jonction du sectionneur de jonction et leur code 

Code  IV V VI VII VIII II 

Mode de 

raccordement 

Réglage 

linéaire 

Travée 

unique 

Y-D 

commutation  

Travée 

double 

Commutation 

série-parallèle  

Réglage 

positif 

et 

négatif 

1.2 Condition de service 

1.2.1 Le sectionneur de jonction fonction dans l’huile dont la température n’est pas 

supérieure à 100°C , non inférieure à -25°C. 

1.2.2 Le sectionneur de jonction stocke dans l’air, dont la température ambiante ne 

dépasse pas 40°C, non inférieure à -25°C, l’humidité relative n’est pas supérieure à 

85%. Si la température ambiante est supérieure à40°C, ou inférieure à -25°C, il 

faut indiquer lors de commande. Les matériaux de ce sectionneur et ses accessoires 

seront traités particulièrement selon l’exigence de commande en vue d’être conformes 

à l’exigence de l’environnement d’utilisation. 

1.2.3 La verticalité d’installation du sectionneur de jonction sur le transformateur ne 

dépasse pas 2%. 

1.2.4 Le local d’utilisation du sectionneur de jonction n’a pas de gaz corrosif et 

explosif. 

 

 

 

1.3 Principe de raccordement de base du sectionneur de jonction(voir figure 7) 

A : départ radial au milieu, B : départ axial, C : sans départ 

Nombre de position de service maxi 

Nombre de connecteur par phase 

Tension maxi de l’équipement(kV) 

Y (raccordement y, sans indication est raccordement D) 

Courant nominal du passage(A) 

Mode de raccordement (voir tableau 1) 

Forme du tambour 

D-monphase, L-biphase, S-triphase 

Sectionneur de jonction sans excitation 
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     IV : réglage linéaire de tension            V : travée unique  

 
VI : commutation Y-D 

 

VII : travée double 
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VIII : commutation de série et de parallèle 

 

Position de jonction 1 2 3 4 5 

Position du réglage de tension +2 +1 0 -1 -2 

Mode de raccordement K-3 K-2 K-2 K-1 K-1 

Mode de raccordement 1-X 1-X 2-X 2-X 3-X 

Tableau du réglage positif et négatif 4x5 (±2)positions 

En cas du besoin du sectionneur à bobine inégale, indiquer lors de commande.  
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Position de jonction 1 2 3 4 5 6 7 

Position du réglage de tension +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Mode de raccordement K-4 K-3 K-3 K-2 K-2 K-1 K-1 

Mode de raccordement 1-X 1-X 2-X 2-X 3-X 3-X 4-X 

Tableau du réglage positif et négatif 5x7 (±3)positions 

II : réglage positif et négatif 

Nota : 1.Dans la figure, par l’introduction du raccord, tous les raccordements sont 

réalisés au sein du corps du sectionneur(sauf indication contraire) 

2. Ce qui est indiqué dans la figure, prend l’exemple de phase A(sauf commutation 

Y-D). 

 

Figure 7 Schéma du raccordement du sectionneur de jonction 

 

 

2.Principales spécifications du sectionneur de jonction et données techniques 

Les Principales spécifications du sectionneur de jonction et données techniques(voir 

tableau 2) 

Tableau 2 Caractéristiques du sectionneur de jonction 

Item  Modèle  WDG, WLG(type A) 

1 Nb de phase 1+2 

2 Courant nominal(A) 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1600 2000 

3 Tenue au court 

circuit(kA) 

Stabilisation 

thermique(2s) 

5 5.4 6 7 8 10 12 14 16 20 

Stabilisation 

dynamique(crête) 
12.5 13.5 15 17.5 20 25 30 35 40 50 

4 Mode de raccordement Réglage linéaire(IV), travée unique(V), commutation Y-D(VI), 

travée double(VII), commutation de série-parallèle(VIII), réglage 

positif et négatif(II) 

5 Fréquence nominale(Hz) 
50,60 
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6 Nb maxi de jonction 
5(IV) 7(V,VII,II) 2(VI，VIII) 

7 

N
iv

ea
u
 d

’i
so

la
ti

o
n
(k

V
) 

Tension maxi 12 40.5 72.5 126 

Tenue au choc de 

foudre(1,2/50us) 

A terre 75 200 325 550 

Entre 

phase 

75(D) 65(Y) 200(D) 120(Y) 325(D) 150(Y) 550(D) 150(Y) 

 Entre 

jonction 

maxi et 

mini 

54 90 140 175 

Tenue au 

régime(kV/1min) 

A terre 35 85 140 230 

Entre 

phase 

35(D) 30(Y) 85(D) 40(Y) 140(D) 50(Y) 230(D) 50(Y) 

 Entre 

jonction 

maxi et 

mini 

18 30 45 55 

8 Température du séchage(°C) Séchage au vide Séchage à phase d’air 

110 125 

9 Mode d’opération Manuel du couvercle supérieur, manuel latéral, électrique latéral 

10 Décharge locaale(pC) ≤50 

11 Durée mécanique(dix mille fois) Opération manuelle : 2/opération électrique : 10 

Nota : 1.Réglage linéaire(IV), travée unique(V), réglage positif et négatif(II), le 

courant nominal maxi du sectionneur de jonction peut atteindre 2000A, la tension 

maxi peut atteindre 126kV ; 

2.Commutation Y-D(VI), commutation de série-parallèle(VIII), le courant nominal 

maxi du sectionneur de jonction peut atteindre 1000A, la tension maxi peut atteindre 

40,5kV ; 

3.Travée double(VII), le courant nominal maxi du sectionneur de jonction peut 

atteindre 1000A, la tension maxi peut atteindre 126kV. 

Tableau 2 Caractéristiques du sectionneur de jonction suite 

Item Modèle  WSG(type A) 

1 Nb de phase 3 

2 Courant nominal(A) 250 300 400 500 600 800 1000 250 300 400 

3 Tenue 

au court 

circuit(k

A) 

Stabilisation thermique(2s) 5 5.4 6 7 8 10 12 5 5.4 6 

Stabilisation dynamique(crête) 12.5 13.5 15 17.5 20 25 30 12.5 13.5 15 

4 Mode de raccordement Réglage linéaire(IV), travée unique(V) 

5 Fréquence nominale(Hz) 50,60 

6 Nb maxi de jonction 5(IV)  7(V,VII) 

7 

N
iv

ea
u
 

d
’i

s

o
la

t

io
n
(

k
V

) Tension maxi 12 40.5 72.5 126 

Tenue au A terre 75 200 325 550 
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choc de 

foudre(1,2/

50us) 

Entre phase 75(D) 65(Y) 200(D) 120(Y) 325(D) 150(Y) 550(D) 150(Y) 

 Entre jonction maxi 

et mini 

54 90 140 175 

Tenue au 

régime(kV/

1min) 

A terre 35 85 140 230 

Entre phase 35(D) 30(Y) 85(D) 40(Y) 140(D) 50(Y) 230(D) 50(Y) 

 Entre jonction maxi 

et mini 

18 30 45 55 

8 Température du séchage(°C) Séchage au vide Séchage à phase d’air 

9 Mode d’opération Manuel du couvercle supérieur, manuel latéral, 

électrique latéral 

10 Décharge locaale(pC) ≤50 

11 Durée mécanique(dix mille fois) Opération manuelle : 2/opération électrique : 10 

 

Tableau 2 Caractéristiques du sectionneur de jonction suite 

Item Modèle  WDG(type B) 

1 Nb de phase 1 

2 Courant nominal(A) 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1600 2000 

3 Tenue au 

court 

circuit(kA) 

Stabilisation thermique(2s) 5 5.4 6 7 8 10 12 14 16 20 

Stabilisation dynamique(crête) 12.5 13.5 15 17.5 20 25 30 35 40 50 

4 Mode de raccordement Réglage linéaire(IV), travée unique(V) 

5 Fréquence nominale(Hz) 50,60 

6 Nb maxi de jonction 5 

7 

N
iv

ea
u
 d

’i
so

la
ti

o
n
(k

V
) 

Tension maxi 12 40.5 72.5 126 

Tenue au 

choc de 

foudre(1,2/

50us) 

A terre 75 200 325 550 

 Entre jonction 

maxi et mini 

54 90 140 175 

Tenue au 

régime(kV

/1min) 

A terre 35 85 140 230 

 Entre jonction 

maxi et mini 

18 30 45 55 

8 Température du séchage(°C) Séchage au vide Séchage à phase d’air 

9 Mode d’opération Manuel du couvercle supérieur, manuel latéral, 

électrique latéral 

10 Décharge locaale(pC) ≤50 

11 Durée mécanique(dix mille fois) Opération manuelle : 2/opération électrique : 10 

Nota : 1. La décharge locale de 252kV peut minimiser. 
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Tableau 2 Caractéristiques du sectionneur de jonction suite 

Item  Modèle  WSG(type C) 

1 Nb de phase 3 

2 Courant nominal(A) 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1600 250 

3 Tenue au 

court 

circuit(kA) 

Stabilisation 

thermique(2s) 

5 5.4 6 7 8 10 12 14 16 5 

Stabilisation 

dynamique(crête) 

12.5 13.5 15 17.5 20 25 30 35 40 12.5 

4 Mode de raccordement Réglage positif et négatif(II) 

5 Fréquence nominale(Hz) 50，60 

6 Nb maxi de jonction 5(IV) 7(V，VII,ii) 2(VI，VIII) 

7 

N
iv

ea
u
 d

’i
so

la
ti

o
n
(k

V
) 

Tension maxi 12 40.5 72.5 126 

Tenue au 

choc de 

foudre(1,2

/50us) 

A terre 75 200 325 550 

Entre phase 75(D) 65(Y) 200(D) 120(Y

) 

325(D) 150(Y

) 

550(D) 150(Y) 

 Entre 

jonction maxi 

et mini 

54 90 140 175 

Tenue au 

régime(kV

/1min) 

A terre 35 85 140 230 

Entre phase 35(D) 30(Y) 85(D) 40(Y) 140(D) 50(Y) 230(D) 50(Y) 

 Entre 

jonction maxi 

et mini 

18 30 45 55 

8 Température du séchage(°C) Séchage au vide Séchage à phase d’air 

9 Mode d’opération Manuel du couvercle supérieur, manuel latéral, 

électrique latéral 

10 Décharge locaale(pC) ≤50 

11 Durée mécanique(dix mille fois) Opération manuelle : 2/opération électrique : 10 

3.Structure du sectionneur de jonction 

3.1 Structure du sectionneur de jonction type A et B 

Le sectionneur de jonction type A et B est en structure de deux corps, un est le corps 

du sectionneur( figure 1, 2), un autre est le mécanisme d’opétation(figure 4.5.6). Le 

mode d’opération est divisé en opération manuelle en couvercle supérieur, opération 

manuelle latérale de transmission supérieure, opération manuelle latérale de 

transmission inférieure(s’applique uniquement au sectionneur de jonction type A et 

B)et opération électrique latérale. 

3.1.1 Opération manuelle en couvercle supérieur 

3.1.1.1 La bride du sectionneur de jonction type A et B est raccordée par l’anneau 

d’appui à la bride soudée du transformateur, le sens de circonférence est réglage 

librement, évite la tolérance d’installation.  

3.1.1.2 Le levier d’opération est mobile, en cas de non utilisation, est possible de 

démonter. 

3.1.1.3 Sur la bride, il existe la butée, évite l’opération à position erronée. 
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3.1.2 Opération manuelle latérale de transmission supérieure 

3.1.2.1 L’opération manuelle latérale de transmission supérieure comprend le bôtier 

de roue du bac, le boîtier de roue à vis, l’arbre de transmission, le mécanisme SL. Le 

mécanisme SL est composé par le corps de l’armoire, le couvercle, le mécanisme à 

pignons intérieurs et le dispositif d’indication de jonction, etc., le mécanisme manuel 

tourne à dix tours, le sectionneur de jonction change une position de 

jonction(s’applique au sectionneur de jonction type A et B). 

3.1.2.2 Opération manuelle latérale de transmission inférieure 

3.1.2.3 L’opération manuelle latérale de transmission inférieure comprend le boîtier 

des pignons, l’arbre de transmission, la bride(la bride est identique que celle dans le 

mécanisme d’opération en couvercle). 

3.1.3 Opération électrique latérale 

3.1.3.1 Le mécanisme d’opérationélectrique latérale comprend le bôtier de roue du 

bac, le boîtier de roue à vis, l’arbre de transmission, le mécanisme électrique CMA7. 

Le mécanisme tourne 33 tours, le sectionneur de jonction change une position de 

jonction(s’applique au sectionneur de jonction type A et B). 

3.2 Structure du sectionneur de jonction type C 

Le sectionneur de jonction type C est en structure d’ensemble(figure 3). Il s’applique 

au transformateur en haut du couvercle et en cache. Le mécanisme d’opération 

manuelle de couvercle supérieur a du dispositif de positionnement et de butée. Le 

mode d’opération est divisé en opération manuelle du couvercle supérieur, opération 

manuelle latérale et opération électrique latérale. 

4.Installation du sectionneur de jonction 

4.1 Installation du sectionneur de jonction type A et B(sectionneur installé entre deux 

bobines adjacentes) 

4.1.1 D’abord vérifier si le corps du esctionneur et le mécanisme d’opération 

manuelle se trouvent à la position du milieu(lors d’expédition du fabricant, est en 

position du milieu). 

4.1.2 Le corps du sectionneur de jonction est installé verticalement entre deux pièces 

en bois, raccorder la ligne d’amenée et vérifier l’exactitude de raccordement.  

4.1.3 Sectionneur de jonction monophase type B 252kV : lors d’expédition du 

fabricant, l’orifice du regard est en angle anti-horaire de 120°avec l’orifice du regard 

d’isolation principale(vue de dessus), lors d’installation, s’assurer que l’orifice de 

regard d’isolation principale se pointe à la paroi du transformateur(voir figure 8)(sur 

le sceau d’isolation principale, il existe du repère de position de l’orifice du regard). 
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Figure 8 Schéma de position du sectionneur de jonction en forme de tambour 

monophase 252kV dans le transformateur 

4.1.4 Installation du mécanisme d’opération du couvercle supérieur 

Le tube d’isolation d’opération, selon la longueur exigée par le client, est coupé et 

raccordé, selon le sens, est raccordé au corps du sectionneur de jonction de façon que 

la goupille du raccordement dans le corps du sectionneur soit inséré dans la rainure du 

gaine inférieur du mécanisme d’opération, le raccordement doit être fiable(voir figure 

9.10.11). S’assurer que le tube d’isolation n’est pas soumis à la force du sens de 

circonférence, fixe la bride de tête, s’assurer que la position de service dans le 

sectionneur soit identique que celle affichée dans le mécanisme d’opération. 

4.1.5 Installation d’opération latérale (manuelle et électrique)de transmission 

supérieure 

4.1.5.1 Raccordement du mécanisme de roue du bac avec le corps du sectionneur 

4.1.5.1.1 En fonction du besoin, couper certaine longueur de l’axe triangulaire 

d’isolation dans le mécanisme de roue du bac, l’extrémité supérieure est insérée dans 

le gaine. 

 
Figure 9 Mécanisme d’opération  Figure 10 Corps du sectionneur          

 

 

 

 

4.1.5.1.2 Après installer le corps du sectionneur, lors du raccordement du mécanisme 

de roue de bac au corps de sectionneur, s’assurer que l’entaille de gaine inférieur soit 

Regard d’isolation principale 120° 

Regard d’isolation 

 principale 120° 
Regard d’isolation  

principale 120° Paroi de face longue du transformateur 

La rainure de gaine 

inférieur a du sens 

La goupille de raccordement a 

du sens Affichage de position Plaque de fixation 

Figure 11 Schéma du  

raccordement du mécanisme  

d’opération au corps du 

 sectionneur 

Figure 12 Bôitier de roue du bac 

Boulon 
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inséré complètement dans la goupille. A ce moment, tourner manuellement le 

mécanisme, l’ensemble peut tourner à vide de 6-12degrés autour du centre, (comme la 

largeur de l’entaille de gaine inférieur est supérieure au diamètre de goupille, pas 

besoin de mesurer cet angle), indiquée comme la figure 13. 

4.1.5.2.1 Si l’installation du corps de sectionneur présente des tolérances d’angle, 

l’installation du mécanisme de roue de bac peut dévier aussi certain angle, noter : 

s’assurer que les deux n’aient aucune torsion mutuelle(si le cas indiqué dans la figure 

15 se présente), l’arbre de transmission horizontale n’est pas sur une même ligne 

droite avec l’arbre de sortie horizontale du mécanisme de roue de bac, après le 

raccordement, il suffit que le mécanisme d’opération peut entraîner le sectionner à 

fonctionner normalement en sécurité. Si le fonctionnement n’est pas normal, ajuster le 

mécanisme dans le champ d’angle à rotation à vide(voir figure 14). Si l’anomalie 

persiste, cela signifie que la tolérance d’angle d’installation du sectionneur est trop 

élevé, il faut ajuster l’angle d’installation du sectionneur). 

 
 

Figure 13                    Figure 14                     Figure 15 

 

4.1.5.2.2 Installer le boîtier de roue à vis sur la plaque d’appui sortie en crête du 

transformateur, préciser la dimension de l’arbre de transmission, réserver un jeu de 

2mm, après usiner la longueur de l’axe carré, démonter la plaque de fixation et les 

boulons en dehors du boîtier de roue à vis(figure 15), raccorder le bôtier de roue à vis 

au bôitier de roue de bac sur la bride de tête du sectionneur. 

4.1.5.3.Installer le mécanisme électroque ou manuel sur la paroi de l’armoire du 

transformateur, attention : la surface de l’armoire installée est plate. L’axe de sortie du 

mécanisme est vertical au sol, s’aligner avec l’axe de sortie verticale du bôitier de 

roue à vis sur la plaque d’appui en crête du transformateur, préciser la dimension de 

l’arbre de transmission, réserver un jeu de 2mm, après usiner la longueur de l’axe 

carré, s’assurer que le mécanisme électrique ou manuel soit identique que la position 

de service du sectionneur, raccorder le mécanisme électrique ou manuel au bôitier de 

roue à vis, après serrer les vis, tourner les lames de serrage à 90°, verrouiller sur la 

face hexagobale des vis, éviter du desserrage. 

4.1.5.3.1 Le contrôle de raccordement du mécanisme électrique est effectué selon la 

procédure suivante :  

Axe triangulaire d’isolation 
gaine inférieur 

goupille 

axe 

Plaque d’appui  

Axe de sortie horizontale du 

mécanisme de roue de bac 

Arbre de transmission 

horizontale 
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a.Avec le levier, tourner au sens 1N, quand le sectionneur actionne(on entend du 

bruit de commutation), continuer à tourner le levier et noter le nombre de rotation, 

jusqu’à ce que le repère du centre rouge dans la zone verte sur la roue d’indication 

d’opération de commutation du sectionneur se présente au milieu du regard actuel, 

noter le nombre de rotation à tour m. 

b.Tourner le levier au sens antihoraire N1 à l’ancienne position, selon la méthode 

ci-dessus, noter le nombre de rotation K. 

c. Si le nombre de rotation m=K, signifie que le raccordement est correct, si m≠K, 

m-K＞1, il faut équilibrer la différence de rotation. Lâcher le raccordement d’axe 

vertical du mécanisme électrique, tourner m-k/2 tours au sens de nombreux tours, 

enfin, raccorder l’axe de transmission verticale au mécanisme électrique, voir figure 

16. 

d. Selon la procédure ci-dessus, vérifier la différence de rotation du raccordement du 

mécanisme électrique au sectionneur jusqu’à obtenir le nombre de tour identique, soit 

m=k. 

 
 

 

 

 

 

4.1.5.3.2 Le contrôle du mécanisme manuel est identique que 4.1.5.3.1. 

4.1.5.4 Le mécanisme d’opération manuelle latérale et électrique doit opérer un cycle 

complet, et mesure le ratio de transformateur à chaque position de jonction du 

transformateur. 

4.1.6. Installation d’opération manuelle latérale de transmission inférieure : se référer 

à 4.1.4 et 4.1.5. 

4.2 Installation du sectionneur de jonction type C(sectionneur installé à un côté du 

transformateur) 

4.2.1 Installation du sectionneur de jonction type C sur le transformateur type 

couvercle de l’armoire 

Avant l’installation, nettoyer la surface d’étanchéité, sur la bride d’installation du 

transformateur, poser du joint d’étanchéité résistant à l’huile, ensuite poser doucement 

le sectionneur dans l’armoire du transformateur ; au cours d’installation, éviter 

d’endommager les bornes et la cache de l’écran du sectionneur, après assurer 

a,b)Nombre de tour noté m et 

K après le raccordement 

c)Lâcher le raccordement de l’axe 

vertical au mécanisme électrique, 

tourner (m-K)/2 tours au sens de 

nombre nombreux 

d)Vérifier à nouveau le raccordement 

Figure 16 Contrôle de l’équilibre de 

différence de rotation du sectionneur 

et du mécanisme électrique 
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l’exatitude de la position d’installation du sectionneur, fixer le sectionneur sur la bride 

d’installation du transformateur. 

4.2.2 Installation du sectionneur sur le couvercle du transformateur type cache 

4.2.2.1 Poser verticalement le sectionneur, démonter la bride de tête, démonter les vis 

hexagonales raccordement les trois brides intermédiaires et de la bride d’appui, 

enlever la bride intermédiaire, attention à bien conserver les composants démontés.  

4.2.2.2 Lever le sectionneur, poser la bride d’appui sur le support provisoire du 

transformateur, ajuster la position de bride d’appui et de bride de tête, ensuite fixer. Si 

la position de de bride d’appui et de bride de tête est difficile à ajuster, assembler au 

préalable le couvercle du transformateur et le corps du transformateur en vue de 

faciliter le réglage. 

Parcours de l’assemblage préalable : lever le couvercle de cache du transformateur, 

couvrir le transformateur, nettoyer la surface d’étanchéité, monter les joints 

d’étanchéité. Fixer la bride intermédiaire sur la bride d’installation du transformateur. 

A l’aide de deux anneaux du levage de bride d’appui, lever le sectionneur, ajuster la 

position, fixer le sectionneur sur la bride intermédiaire, ensuite nettoyer la surface 

d’étanchéité, monter les joints d’étanchéité, enfin monter la bride de tête. 

Attention : trois repères triangulaires rouges sur la bruide d’appui, la bride 

intermédiaire et la bride de tête sont sur une ligne droite(figure 41). 

(a)Commander attentivement toutes les lignes d’amenée, fixer en fiabilité. 

(b)Le câblage de toutes les lignes de jonction doit s’assurer que chaque ligne 

d’amenée ne soit pas soumise à la traction produite par le sectionneur.  

(c)Raccorder la terre entre la bride de tête du sectionneur et le couvercle du 

transformateur. 

4.2.3 Installation du sectionneur électrique et manuel au sol 

Attention ! 

Mettre le transformateur sous tension seulement que le sectionneur et le mécanisme 

électrique(manuel)sont en même position, soit après raccorder le sectionneur et le 

mécanisme électrique, faire l’essai de vérification, après conforme à l’exigence, 

mettre sous tension ! 

4.2.3.1 Selon la méthode mentionnée dans 4.2.1 ou 4.2.2, installer le corps du 

sectionneur. 

4.2.3.2 Installer la boîte des pignons sur la plaque d’appui sortie en crête du 

transformateur, veillez que l’axe de sortie horizontale de la boîte des pignons s’aligne 

à l’axe de sortie de boîte des pignons de la tête du sectionneur, préciser la dimension 

de l’arbre de transmission, réserver un jeu de 2mm, après usiner la longueur de l’axe 

carré, raccorder la boîte des pignons à la boîte des pignons sur la bride de la tête du 

sectionneur, ajuster la position horizontale, de façon que l’arbre de sortie de boîte des 

pignons, l’axe carré de transmission, l’axe de sortie de boîte des pignons coniques 

soient sur une ligne droite. 

4.2.3.3 Installer le mécanisme électrique ou manuel sur la paroi du transformateur, 

attention : la surface du corps doit être plate. L’axe de sortie du mécanisme est vertical 

au sol, s’aligner avec l’axe de sortie verticale du bôitier de roue à vis sur la plaque 
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d’appui en crête du transformateur, préciser la dimension de l’arbre de transmission, 

réserver un jeu de 2mm, après usiner la longueur de l’axe carré, s’assurer que le 

mécanisme électrique ou manuel soit identique que la position de service du 

sectionneur, raccorder le mécanisme électrique ou manuel au bôitier de roue à vis, 

après serrer les vis, tourner les lames de serrage à 90°, verrouiller sur la face 

hexagobale des vis, éviter du desserrage. 

4.2.3.3.2.1 Le contrôle du mécanisme électrique et manuel est identique que 4.1.3.5.1. 

4.2.3.4 Mesurer le ratio de transformateur de bobine à chaque position de jonction du 

transformateur. 

5.Emploi du sectionneur de jonction 

5.1Procédé du séchage 

Pour assurer la résistance d’isolation électrique du sectionneur, sécher le sectionneur 

avec le transformateur, le procédé du séchage est identique que le transformateur.  

5.1.1 Après le séchage, il n’est pas permis d’opérer le sectionneur en état sans huile, 

s’il faut opérer, remplir l’huile du transformateur à tous les points de contact pour 

opérer. 

5.1.2 Après le séchage, tremper le sectionneur dans l’huile du transformateur. 

5.1.3 Le mécanisme d’opération manuelle du couvercle supérieur et le mécanisme 

d’opération manuelle latérale de transmission inférieure, après le séchage, serrer les 

boulons rondes et six boulons de fixation sur l’anneau d’appui, serrer les joints 

d’étanchéité. 

5.1.4 Pour l’huile du transformateur adoptée, surtout la résistance d’isolation et la 

teneur en eau, elles doivent être conformes à l’exigence des normes correspondantes. 

5.2. Opération du sectionneur de jonction 

Avertissement : opérer le sectionneur seulement que le côté HT et BT du 

transformateur est hors tension. Avant de mettre en service le sectionneur, faire 

quelques cycles pour nettoyer la surface de la tête de contact. 

5.2.1 Opération du sectionneur type A et B(sectionneur installé entre deux bobines 

adjacentes) 

5.2.1.1 Mécanisme d’opération manuelle du couvercle supérieur : d’abord enlever la 

cache d’étanchéité à eau, desserrer les vis de fixation, avec le levier ajuster à la 

position de jonction désirée, s’assurer que la vis de positionnement s’aligne à l’orifice 

de positionnement, insérer la vis dans l’orifice, au cours du fonctionnement du 

sectionneur, s’il faut changer la position de jonction, répéter la procédure ci-dessus. 

5.2.1.2 Opération manuelle latérale de transmission inférieure : identique que 5.2.1.1. 

5.2.1.3 Opération manuelle latérale de transmission supérieure : ouvrir le couvercle du 

levier sur l’armoire manuelle, sortir la pièce de positionnement, insérer le levier, 

tourner 10 tours, par le regard, observer si l’affichage est correct, après confirmation 

sans erreur, continuer à tourner le levier de façon que la ligne rouge du panneau 

d’indication s’arrête au milieu du regard, arrêter de tourner le levier, retirer le levier, 

insérer la la pièce de positionnement, jusqu’ici, un changement de jonction est fini, 

remettre en service le transformateur après que l’essai de résistance du courant 

continu est conforme. 

Dans le mécanisme d’opération manuelle est installée la borne de raccordement, cette 
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borne est raccordée au circuit de bobine du déclenchement du disjoncteur du 

transformateur. Au moment d’insérer le levier, ce contatc est fermé, entraîne le 

déclenchement du disjoncteur, en vue d’assurer que la commutation du sectionneur 

dans l’état sans excitation. 

5.2.1.4 Opération électrique latérale : dans le mécanisme électrique CMA7 est 

installée la borne de raccordement, cette borne est raccordée au point de contact sans 

source auxiliaire du disjoncteur du transformateur, quand le disjoncteur est en position 

fermée, le mécanisme électrique ne peut pas opérer(détachement du sectionneur de 

protection du moteur). Appuyer sur le bouton de hausse ou de baisse de tension sur 

l’armoire du mécanisme électrique, le sectionneur peut changer d’une position à la 

position de jonction suivante, réaliser un changement de jonction. 

5.2.2 Opération du sectionneur de jonction type C(sectionneur installé à un côté du 

transformateur) 

5.2.2.1 Opération du sectionneur manuel du couvercle supérieur : 

Devisser la vis de fixation, insérer le levier d’opération, après tourner 1,5 tours(le 

repère triangulaire s’aligne à la ligne rouge d’indication), ajuster, de façon que la vis 

soit insérée dans l’orifice, un changement de jonction est fini(figure 17). 

 

 

Figure Sectionneur manuel du couvercle supérieur type C 

Attention : la vis de fixation doit être insérée dans l’orifice sur la circonférence de 

bride d’indication. 

6.Contrôle et maintenance du sectionneur de jonction 

6.1 Le sectionneur de jonction sans excitation n’a pas besoin de maintenance spéciale, 

la maintenance peut effectuer avec le transformateur. 

6.2 Après que le sectionneur change la position de jonction, mesurer la résistance du 

courant continu et le ratio de transformation de jonction utilisée, après contrôle du 

sectionneur, mesurer la résistance du courant continu et le ratio de transformation, 

Ligne rouge d’indication 

levier d’opération 

repère triangulaire 

ligne rouge d’indication 

boulon de fixation 

orifice de fixation 
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mettre en service après la conformité. 

6.3 Au cours d’installation et du contrôle, vérifier l’état du ressort du sectionneur, la 

couche galvanisée de surface de tête de contact et le contact, si la ligne d’amenée est 

rompue et si les fixations sont lâches. 

6.4 Maintenance du sectionneur monophase type B 252kV 

 

     Figure 18                  Figure 19                     Figure 20 

a.Démonter un boulon en nylon M12(voir figure 18), lever le mécanisme blindé à 

25mm, exposer les boulons M16, enlever le mécanisme blindé(voir figure 19). 

b. Tourner le tube du blindage au sens horaire à 120°(vue de dessus), le regard du 

tube d’isolation principale est exposé(voir figure 20), démonter le boulon en nylon 

2xM6, déplacer la plaque d’isolation pour exposer la structure intérieure(voir figure 

21), réparer. 

c.Après finir la réparation, tourner le tube du blindage au sens anti-horaire à 120°

(vue de dessus),remonter les boulons en nylon M12 et serrer. 

 

Figure 21 Etat de révision 

6.5 A tous les 6 ans, au moins opérer trois cycles, nettoyer la surface de tête de 

contact. 

6.6 Si le fonctionnement du sectionneur à certaine position de jonction dépasse un an, 

au moment de changer la position de jonction, opérer au préalable quelques cycles, 

ensuite changer à la position désirée. 

6.7 Vérifier si le raccordement de la terre est fiable. 

Attention : si le stockage du sectionneur dans l’air dépasse le délai défini par le 

manuel d’utilisation du transformateur, sécher ensemble avec le transformateur. 

Boulon de fixation M2(1) regard du tube d’isolation 

principale 

regard du mécanisme 

blindé 
Boulon de fixation 3xM16 

Boulon en nylon 2xM6 

Plaque d’isolation 
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7.Document d’accompagnement du sectionneur de jonction du fabricant 

7.1 Certification de conformité du produit 

7.2 Liste de colisage du produit 

7.3 Manuel d’utilisation du sectionneur de jonction 
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Figure 12 Opération manuelle latérale de transmission supérieure-Figure de 

dimension du bôitier d’appui intermédiaire-------------------------------------------------40 

Figure 13 Opération manuelle latérale de transmission supérieure-Figure de 

dimension d’installation du mécanisme SL-------------------------------------------------41 
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électrique latérale-----------------------------------------------------------------------------47 
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tambour d’opération manuelle en couvercle supérieur type C-------------------------48 
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couvercle supérieur type C-Figure de dimension du couvercle de l’armoire du 

transformateur et de bride soudée(crête de l’armoire)-------------------------------------50 

Figure 22 Sectionneur de jonction en forme de tambour d’opération manuelle en 
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tambour d’opération électrique latérale type C---------------------------------------------59 

Figure 31 Figure de dimension du moniteur SHM-K--------------------------------------60 

Figure 32 Figure de dimension du moniteur de position du sectionneur de jonction 
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Figure 1 Figure de dimension du sectionneur (250A-300A)de jonction en forme du 

tambour type A à travée unique(V) phase 1+2 

 

Cale, fixation en bois et boulon M16, 

écrous sont préparés par le client 

 

Modèle  Dimension d’installation mm 
Nb de 

position 

 H H1 H3 Ød/S(section) Ød1 Ød2 Ød4 h n 

WDGⅤ-250～300/12～40.5-6×5（4×3）A 465 405 - 

250A:12.5/70 

300A:14.5/95 

160 177 

 

H : 

épaisse

ur 

d’envel

oppe 

totale 

5（3） 
WLGⅤ-250～300/12～40.5-6×5（4×3）A 730 670 295 

WDGⅤ-250～300/72.5～126-6×5（4×3）A 465 405 - 

WLGⅤ-250～300/72.5～126-6×5（4×3）A 880 820 445 

WDGⅤ-250～300/12～40.5-8×7A 465 405 - 

220 237 7 
WLGⅤ-250～300/12～40.5-8×7A 730 670 295 

WDGⅤ-250～300/72.5～126-8×7A 465 405 - 

WLGⅤ-250～300/72.5～126-8×7A 880 820 445 

Nota : la ligne d’amenée est longue d’un mètre. 
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Figure 2 Figure de dimension de montage d’opération manuelle en couvercle 

supérieur(s’applique au type A et B) 
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1. Mécanisme d’opération 2.Couvercle de l’armoire du transformateur 3. Corps du sectionneur 

 

Unité : mm 

Figure 3 Opération manuelle en couvercle supérieur-Figure de dimension du 

mécanisme d’opération(s’applique au type A et B) 

 

 

Nota : 1. Lors de fourniture, l’axe triangulaire d’isolation n’est pas raccordé au gaine 

supérieur, en fonction du besoin, après couper l’axe triangulaire d’isolation, le client 

l’insère dans le gaine supérieur selon le sens.  

Quand le mécanisme est raccordé au corps du sectionneur, s’assurer que le gaine 

Sens A 

Sens A sans cache avec levier 

Orifice du couvercle de l’armoire 

du transformateurφ 70(≤126kV) 

 

Orifice du couvercle de l’armoire 

du transformateurφ115(252kV 

Dimension de fourniture1200 Bride soudée(≤126kV) 

6×M8 profondeur 12EQS 

Bride soudée(252kV) 

6×M8 profondeur 12EQS 
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inférieur et le corps du sectionneur ne soient pas soumis à la torsion mutuelle. 

1 Vis de fixation 

2 bride 

3 Boulon hexagonal 6×M8×30EQS 

4 Bride soudée(sans exigence du sens, fournie par le fabricant du transformateur) 

5.Gaine supérieur 

6 Anneau d’appui homogène(seulement pour 252kV) 

7 axe triangulaire d’isolation 

8 Gaine inférieur 

Unité: mm
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Figure 4 Opération manuelle en couvercle supérieur-Figure de dimension du 

mécanisme d’opération(s’applique à WSGII-800 – 1000-A) 

 

 

Nota : 1. Lors de fourniture, l’axe triangulaire d’isolation n’est pas raccordé au gaine 

Orifice du couvercle de l’armoire du transformateurφ 70(≤126kV) 

Dimension de fourniture1200 

Phase B sans cache avec levier 
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supérieur, en fonction du besoin, après couper l’axe triangulaire d’isolation, le client 

l’insère dans le gaine supérieur selon le sens. 

2.Quand le mécanisme est raccordé au corps du sectionneur, s’assurer que le gaine 

inférieur et le corps du sectionneur ne soient pas soumis à la torsion mutuelle. 

1 couvercle 

2 bride 

3 Boulon hexagonal 6×M8×30EQS 

4 Bride soudée(sans exigence du sens, fournie par le fabricant du transformateur) 

5.Gaine supérieur 

6 axe triangulaire d’isolation 

7 Gaine inférieur 

8 levier 

9 vis de fixation 

10 affichage de position 

Unité: mm 

 

Figure 5 Opération manuelle en couvercle supérieur-Figure de dimension de bride 

soudée(s’applique à WSGII-800 – 1000-A) 

 

 

Nota : l’orifice d’installation de bride soudée 10xM8 doit au moins avoir deux orifices 

sur le raccordement d’orifice d’installation 8xØ18 du sectionneur. 

 

Unité: mm 
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Figure 6 Figure de dimension de montage d’opération manuelle latérale de 

transmission inférieure(s’applique au type A et B) 

 

1.Corps du sectionneur   2.Plaque d’appui d’installation(préparée par le client) 

3 Ecrou du boulon 2×M16(préparé par le client)   4.Bôitier des pignons 

5 Arbre de transmission  6 Bride soudée(préparée par le client)   7 Mécanisme d’opération 

Unité: mm 

Longueur 2000 6
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Figure 7 Opération manuelle latérale de transmission inférieure-Figure de dimension 

du bôitier des pignons(s’applique au type A et B) 

 

 

1 Gaine inférieur 

2 axe triangulaire d’isolation 

3 Gaine supérieur 

4 Ecrou du boulon 2×M16(préparé par le client) 

5 Bride soudée(préparée par le client) 

6 Anneau d’appui homogène(seulement pour 252kV) 

 

Nota : lors de fourniture, l’axe triangulaire d’isolation n’est pas raccordé au gaine 

supérieur, le client, en fonction du besion, après couper l’axe triangulaire d’isolation, 

selon son sens, l’insère dans le gaine supérieur.  

Unité: mm 

 

 

Sens K 

Dimension de fourniture 1200 

Orifice de Plaque d’appui d’installation

＞Ø 66 

Orifice d’installation(deux endroits) 
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Figure 8 Opération manuelle latérale de transmission inférieure-Figure de dimension 

du mécanisme d’opération(s’applique au type A et B) 

 

 
 

1 Vis de fixation 

2 bride 

3 Boulon hexagonal 6×M8×30EQS 

4 Bride soudée(sans exigence du sens, fournie par le fabricant du transformateur) 

 

 

 

Sens A 

Sens A sans cache avec levier 

Bride soudée 

6×M8 profondeur 12 
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Figure 9 Figure de dimension de montage d’opération manuelle latérale de 

transmission supérieure(s’applique au type A et B) 

 
Nota : 1. si l’arbre de transmission (item 4) dépasse 2m, ajouter le bôitier d’appui 

intermédiaire(item 9) 2. Le mécanisme SL(item 7)peut être installé à rotation de 360°au tour de 

l’axe vertical. 3. Le bôitier de roue à vis (item 5)et le mécanisme SL(item 8)sont installés au côté 

gauche du sectionneur 

1 Corps du sectionneur 

Longueur 2000mm 

Longueur 2000mm 

Position du pied du mécanisme SL 



 
 

 

13 
 

2 Couvercle de l’armoire du transformateur  

3Mécanisme de roue de bac 

4 Arbre de transmission 

5Bôitier de roue à vis 

6 Plaque d’appui d’installation(préparée par le client) 

7 mécanisme SL 

8 Plaque d’appui d’installation(préparée par le client) 

9 Bôtier d’appui intermédiaire(voir figure 40) 

Unité: mm 

 

 

 

 

 

 

 

 



HM0.460.6001 
 
 
 

14 
 

Figure 10 Opération manuelle latérale de transmission supérieure-Figure de 

dimension du mécanisme de roue du bac(s’applique au type A et B) 

 

Nota : 1. Lors de fourniture, l’axe triangulaire d’isolation n’est pas raccordé au gaine supérieur, en 

fonction du besoin, après couper l’axe triangulaire d’isolation, le client l’insère dans le gaine 

supérieur selon le sens. 

2.Quand le mécanisme est raccordé au corps du sectionneur, s’assurer que le gaine inférieur et le 

corps du sectionneur ne soient pas soumis à la torsion mutuelle. 

1 plaque de fixation, boulon(démonter selon l’exigence du manuel lors d’installation) 

26×M8×30(fourni par le fabricant du transformateur) 

3plaque d’appui 

4bride soudée(fournie par le fabricant du transformateur, sans exigence du sens)  

5gaine supérieur 

6 Anneau d’appui homogène(seulement pour 252kV) 

7 axe triangulaire d’isolation  

8 gaine inférieur 

Orifice du couvercle de 

 l’armoire du transformateurφ 115 

Raccorder l’arbre de transmission 

horizontale 

Dimension de fourniture 1200 

6×M8profondeur 12 
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Unité: mm 

Figure 11 Opération manuelle latérale de transmission supérieure-Figure de 

dimension du mécanisme de boîtier de roue à vis(s’applique au type A et B) 

 

 

 

 

Unité: mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccorder l’arbre de transmission 

horizontale 

Raccorder le mécanisme d’opération 
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Figure 12 Opération manuelle latérale de transmission supérieure-Figure de 

dimension du bôitier d’appui intermédiaire 

 
 

Unité: mm 

 

 

 

 

 

Orifice d’installation 
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Figure 13 Opération manuelle latérale de transmission supérieure-Figure de 

dimension d’installation du mécanisme SL 

 

S1-NO1, S1-NO2 sont le signal d’action du mécanisme. S1-NC1, S1-NC2 sont le 

signal de mise en place du mécanisme. 

Le présent mécanisme manuel sorti S8-R, S8-U aux bornes X5-1, X5-2, si le levier est 

inséré, X5-1, X5-2 sont interrompus ; 

Si le levier est arraché, alors X5-1, X5-2 ferment, le client doit utiliser le contac de ce 

signal dans le verrouillage du mécanisme manuel et du disjoncteur du transformateur. 

 

Unité: mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulon de mise à terre M12 

Orifice d’installation 

Le sectionneur ne peut être 

opéré qu’après coupure du 

transformateur ! Interdit 

d’opération sans coupure du 

transformateur ! 
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Figure 14 Figure de dimension de montage d’opération électrique latérale(s’applique 

au type A et B) 

 

 

Nota : 1. si l’arbre de transmission (item 4) dépasse 2m, ajouter le bôitier d’appui 

intermédiaire(item 9) 2. Le mécanisme SL(item 7)peut être installé à rotation de 360°

au tour de l’axe vertical. 3. Le bôitier de roue à vis (item 5)et le mécanisme 

électrique(item 7)sont installés au côté gauche du sectionneur 

Longueur 2000mm Longueur 2000mm 

Longueur 2000mm 
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1. Corps du sectionneur 2. Couvercle de l’armoire du transformateur 3. Mécanisme de 

roue de bac 4. Arbre de transmission 5.Boîtier de roue à vis(33 :1) 6. Plaque d’appui 

d’installation(préparée par le client) 7.Mécanisme électrique SHM-D 8. Plaque 

d’appui d’installation(préparée par le client) 9.Boîtier d’appui intermédiaire(arbre de 

transmission＞2000mm) 

 

Unité: mm 
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Figure 15 Figure de dimension de montage de marche commune des deux 

sectionneurs d’opération électrique latérale 

 

 

 

 

Nota : 1. si l’arbre de transmission (item 4) dépasse 2m, ajouter le bôitier d’appui 

intermédiaire(item 9) 2. Le mécanisme SL(item 7)peut être installé à rotation de 360°

au tour de l’axe vertical. 3. Le bôitier de roue à vis (item 5)et le mécanisme 

électrique(item 7)sont installés au côté gauche du sectionneur 

1. Corps du sectionneur 2. Couvercle de l’armoire du transformateur 3. Mécanisme de 

roue de bac 4. Arbre de transmission 5.Boîtier de roue à vis 6. Plaque d’appui 

d’installation(préparée par le client) 7.Mécanisme électrique SHM-D 8. Plaque 

d’appui d’installation(préparée par le client) 9.Boîtier d’appui intermédiaire 

 

Unité: mm 

 

 

Longueur 2000mm 
Longueur 2000mm 

Longueur 2000mm 

Longueur 2000mm 
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Figure 16 Figure de dimension de montage de marche commune des deux 

sectionneurs d’opération électrique latérale(s’applique au type A et B) 

 

 

Nota : 1. si l’arbre de transmission (item 4) dépasse 2m, ajouter le bôitier d’appui 

intermédiaire(item 9) 2. Le mécanisme SL(item 7)peut être installé à rotation de 360°

au tour de l’axe vertical. 3. Le bôitier de roue à vis (item 5)et le mécanisme 

électrique(item 7)sont installés au côté gauche du sectionneur 

1. Corps du sectionneur 2. Bride soudée(préparée par le client) 3. Boîtier des pignons 

4.Mécanisme de roue de bac 5. Plaque d’appui d’installation(préparée par le client) 

6Arbre de transmission 7.Support de boîtier de roue à vis 8. Boîtier de roue à vis 9. 

Plaque d’appui d’installation(préparée par le client) 10.Mécanisme électrique 

SHM-D(équiper de commande SHM-K) 11. Plaque d’appui d’installation(préparée 

par le client) 12.Boîtier d’appui intermédiaire 

Unité: mm 

Longueur 2000mm 
Longueur 2000mm Longueur 2000mm 
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Figure 17 Figure de dimension de montage de marche commune des trois 

sectionneurs d’opération électrique latérale 

 

Nota : 1. si l’arbre de transmission (item 4) dépasse 2m, ajouter le bôitier d’appui 

intermédiaire(item 9) 2. Le mécanisme SL(item 7)peut être installé à rotation de 360°

au tour de l’axe vertical. 3. Le bôitier de roue à vis (item 5)et le mécanisme 

électrique(item 7)sont installés au côté gauche du sectionneur 

1. Corps du sectionneur 2. Couvercle de l’armoire du transformateur 3. Mécanisme de 

roue de bac 4. Arbre de transmission 5.Boîtier de roue à vis 6. Plaque d’appui 

d’installation(préparée par le client) 7.Mécanisme électrique SHM-D 8. Plaque 

d’appui d’installation(préparée par le client) 9.Boîtier d’appui intermédiaire(arbre de 

transmission＞2000mm) 

 

Unité: mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur 2000mm Longueur 2000mm Longueur 2000mm 

Longueur 2000mm 
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Figure 18 Figure de dimension du mécanisme électrique SHM-D d’opération 

électrique latérale 

 

 

 

Unité : mm 

 

Orifice du levage 

Position du levier 

Sens A(verso de l’armoire) 

Monogramme du produit 

orifice d’installation 

Boulon de mise à terre 

Unité : mm 

Echelle 1 : 10 
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Figure 19 Figure de dimension de montage du sectionneur de jonction en forme de 

tambour d’opération manuelle en couvercle supérieur type C 

 

 

Modèle du sectionneur Dimension d’installation mm Nb position de jonction 

H H1 H2 H3 H4 n 

WSGII-400~600Y/12~40.5-4×5(5×7)C 1418 285.5 215 185 132.5  

 

 

5(7) 

WSGII-800~1000Y/12~40.5-4×5(5×7)C 1688 308 260 230 155 

WSGII-1200Y~600/12~40.5-4×5(5×7)C 1868 323 290 260 170 

WSGII-1600Y/12~40.5-4×5(5×7)C 2138 345.5 335 305 192.5 

WSGII-400~600Y/72.5~126-4×5(5×7)C 1652 400 270 185 142 

Nota : le client fait le court raccordement du point neutre triphasé X  

Unité: mm 

Bride de tête 

La bride de tête en crête de l’armoire d’opération manuelle 

du couvercle voir figure 40 

La bride de tête cache d’opération manuelle du couvercle 

voir figure 50 

La bride de tête en crête de l’armoire d’opération 

électrique(manuelle) latérale voir figure 55 

La bride de tête cache de l’armoire d’opération 

électrique(manuelle) latérale voir figure 58 

83 cache (101 crête de l’armoire) 

Borne de raccordement≥800A 

4x5 positions 

5x7 positions 
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Figure 20 Sectionneur de jonction en forme de tambour d’opération manuelle en 

couvercle supérieur type C-Figure de dimension de bride en tête(crête de l’armoire) 

 

 

Nota : les fixations sont préparées par le client. 

1. Levier 2.Orifice de fixation 3.Couvercle supérieur 4 Pièces d’étanchéiét(préparées 

par le client) 5. Couvercle de l’armoire du transformateur et bride soudée 6.Vis de 

fixation 7.Affichage de position 

 

Unité: mm 
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Figure 21 Sectionneur de jonction en forme de tambour d’opération manuelle en 

couvercle supérieur type C-Figure de dimension du couvercle de l’armoire du 

transformateur et de bride soudée(crête de l’armoire) 

 

 

 

Unité: mm 

 

Bride d’installation du couvercle de l’armoire du transformateur 
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Figure 22 Sectionneur de jonction en forme de tambour d’opération manuelle en 

couvercle supérieur type C-Figure de dimension de bride en tête(cache) 

 

 

Nota : la surface inférieure de bride intermédiaire est plate, le diamètre intérieure des 

pièces d’étanchéiét est supérieur à Ø445, les fixations sont préparées par le client. 

1. Levier 2. Orifice de fixation 3.Couvercle supérieur 4.Bride intermédiaire 5. Pièces 

d’étanchéiét(préparées par le client) 6. Couvercle de l’armoire du transformateur 

et bride soudée 7.Bride d’appui 8.Crochet : ≤ 550kG 9.Vis de fixation 

10.Affichage de position 

orifice d’installation 
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Unité: mm 

Figure 23 Figure de position relative d’installation de bride en tête du sectionneur de 

jonction type C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bride de tête 

bride intermédiaire 

bride d’appui 

repère rouge triangulaire 
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Figure 24 Sectionneur de jonction en forme de tambour d’opération manuelle en 

couvercle supérieur type C-Figure de dimension du couvercle de l’armoire du 

transformateur et de bride soudée(cache) 

 

 

 

Unité:mm 

 

 

bride soudée 
(dimension de 

référence) 

couvercle de l’armoire du transformateur 
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Figure 25 Sectionneur de jonction en forme de tambour d’opération manuelle en 

couvercle supérieur type C-Figure de bride d’appui Sectionneur de jonction en forme 

de tambour d’opération manuelle en couvercle supérieur type C 

 

 
Unité:mm 
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Figure 26 Figure de dimension de montage du sectionneur de jonction en forme de 

tambour d’opération manuelle latérale type C 

 

 

Nota : si l’arbre de transmission 2 dépasse 2m(proposer par le client lors de 

commande), ajouter le bôitier d’appui intermédiaire(voir figure 40) 

1. Corps du sectionneur(voir figure 47) 2.Arbre de transmission 3. Boîtier des 

pignons 4.Plaque d’appui d’installation(préparée par le client) 5.Mécanisme 

SL(voir figure 41) 6. Plaque d’appui d’installation(préparée par le client) 

 

Unité:mm 

longueur 2000mm 

position du pied du mécanisme 

manuel au sol 

longueur 2000mm 

longueur 2000mm 
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Figure 27 Sectionneur de jonction en forme de tambour d’opération 

électrique(manuelle) latérale type C-Figure de dimension de bride en tête(crête de 

l’armoire) 

 

 

1. Boîtier de roue à vis 2. Couvercle supérieur 3. Pièces d’étanchéité (préparées par 

le client) 4. Couvercle de l’armoire du transformateur et bride soudée(voir figure 

49, préparés par le client) 5.Affichage de position 

Unité:mm 
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Figure 28 Sectionneur de jonction en forme de tambour d’opération 

électrique(manuelle) latérale type C-Figure de dimension de bride en tête(cache) 

 

 

Nota : la surface inférieure de bride intermédiaire est plate, le diamètre intérieure des 

pièces d’étanchéiét est supérieur à Ø445, les fixations sont préparées par le client. 

1. Bôitier de roue à vis 2.Couvercle supérieur 3.Bride intermédiaire 4. Pièces 

d’étanchéiét(préparées par le client) 5. Couvercle de l’armoire du transformateur 

et bride soudée(voir figure 52, préparées par le client) 6.Bride d’appui 7.Crochet : 

≤500kG 8.Affichage de positio 



HM0.460.6001 
 
 
 

34 
 

Figure 29 Sectionneur de jonction en forme de tambour d’opération 

électrique(manuelle) latérale type C-Figure de dimension de boîtier des pignons 

 

 
Unité:mm 
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Figure 30 Figure de dimension de montage du sectionneur de jonction en forme de 

tambour d’opération électrique latérale type C 

 

 

 

Nota : si l’arbre de transmission 3 dépasse 2m(proposer par le client lors de 

commande), ajouter le bôitier d’appui intermédiaire(voir figure 40) 

2. Corps du sectionneur(voir figure 47) 2.Bôitier de roue à vis(33 :1) 3.Arbre de 

transmission 4. Boîtier des pignons(voir figure 57) 5.Plaque d’appui 

d’installation(préparée par le client) 6.Mécanisme SHM-D(équiper de commande 

HMK-K) 7. Plaque d’appui d’installation(préparée par le client) 

Unité:mm 

 

 

longueur 2000mm 

longueur 2000mm 
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Figure 31 Figure de dimension du moniteur SHM-K 

1. Dimension extérieure et mode d’installation 

 
Le mode d’installation peut utiliser les vis du devant pour la fixation, aussi peut 

utiliser les goupilles à deux côtés indiquées comme la figure droite ci-dessus pour 

l’installation. 

Dimension du perçage : 210mm x 96mm(longueur x largeur) 

2. Panneau et interface 

 

La touche de remise en place sert à redémarrage de commande à distance 

 

La borne de raccordement X1 sert au réglage automatique, la version courant SHM-K 

n’a pas de cette borne 

Unité : mm 

devant 

armoire à 

sectionneur, 

panneau 

arrière 

Panneau avant 

bouton d’élévation et de descente 

touche de remise en place 

panneau arrière 

Propre définition Sortie du code Saisie désignée 

à distance 

Fibre optique Réseau 100M 

Tension prélevée Courant prélevé Alimentation 
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Figure 32 Figure de dimension du moniteur de position du sectionneur de jonction 

sans excitation type HMC-3W 

 

 

 

 

 

Unité : mm 

 

dimension du perçage(mm) 

devant 

armoire à 

sectionneur, 

panneau 

arrière 

moniteur de position du 

sectionneur type HMC-3W 

alimentation 

devant du moniteur 

tension de service 
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Société de fabrication des équipements d’électricité Huaming de Shanghai 

Adresse : No 977 rue Tong Pu Lu, arrondissement de Putuo, Shanghai, Code postal 

200333 

Téléphone : +86 21 5270 89566(standard) 

Fax : +86 21 5270 3385 

Site d’internet : www.huaming.com 

Email : Public@huaming.com 

 

 

 

http://www.huaming.com/

