Pro Relay Box™
Pour les relais de protection des Transformateurs immergés HTA / BT
Services de diagnostics exclusifs.
de diagnostics exclusifs.
Objectifs
La protection contre les défauts internes de votre transformateur immergé doit être assurée par un dispositif de détection : dégagement
gazeux, pression, température (alarme et déclenchement)
(Norme NF C 13-100)
Les Relais de protection doivent être régulièrement vérifiés afin de
s’assurer de l’étalonnage des captures, de la conformité de raccordement de la chaîne de protection et de déclenchement.

Fonctionnement
La seule méthode fiable pour contrôler les organes de mesure des
relais de protection des transformateurs
Ces mesures sont réalisées avec une valise de test développée par
Transfo Services et adaptable aux différents relais (DGPT2, DMCR et
RIS)
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Ces gaz peuvent être de deux natures :
- De l’air resté lors du remplissage de l’appareil ou provenant d’une fuite
de diélectrique
- Des gaz inflammables générés par des défauts internes (thermiques ou
électriques)
La solution Pro Relay Box : Simulation d’une chute au niveau de
diélectrique et vérification du déclenchement par le flotteur de l’appareil
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La surpression de la cuve est souvent provoquée par :
- Un excès de remplissage en diélectrique du transformateur
- Un court-circuit franc, dont l’arc électrique engendre une onde de choc
instantanée
La solution Pro Relay Box : Mise en pression du relais de protection,
mesure et réajustement si besoin du seuil de déclenchement à70,2 bar

L’augmentation de la température a pour origine :
- Un défaut électrique provoquant un échauffement local
- Une utilisation intensive du transformateur (au dessus des conditions de service préconisées par le constructeur)
La solution Pro Relay Box :Reproduction de la procédure d’étalonnage des relais de protection en laboratoire en appliquant une température de 90°C.
Contrôle des seuils de température, du fonctionnement de l’alarme de signalisation et du déclenchement
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Pro Relay Box
Avantages
Avoir l’assurance de posséder des relais de protection dont les capteurs
internes n’ont pas subit de dérive
Vérifier la continuité et la conformité de la chaîne de protection
Assurer une protection optimale de votre transformateur, notamment
contre l’incendie

Résultats
Pro Relay Box fournit un procès verbal de mesures certifiant du bon
fonctionnement du relais
Si un relais est déclaré non-conforme, Transfo Services proposera le
remplacement immédiat du relais afin d’économiser les temps de
démontage et remontage
Si la conformité du raccordement de la chaîne de protection est mise
en cause, Schneider Electric proposera une intervention corrective

Conception, réalisation :Transfo Services

Transfo Services
Marketing
ZA Central Parc
5 Allée des Ecureuils
F - 93420 VILLEPINTE
www.transfo-services.fr
09/2017
ZZ5534
En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes
et les images de ce document ne nous engagent qu’après confirmation par nos services.
Life Is On = La vie s’illumine

Ce document a été imprimé
sur du papier écologique.

