Rénovation de tableaux HTA - Normabloc N1300

Ecofit Disjoncteur HL par HVX/FPX en cellules N1346, N1347, N1349
Nous vous proposons une offre complète de solutions d’Ecofit. Elle répond aux besoins liés
au vieillissement et à la péremption de l’appareillage électrique intégré dans vos tableaux.
La solution proposée permet de pallier à la difficulté de fournir depuis fin 2000 des pièces
de rechange et des appareils HL complets.

Appareils à remplacer

Solution de remplacement

Schneider Electric

Schneider Electric

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques :

Calibre
Un / Uchoc
Montage
Commande

Calibre
Un / Uchoc
Montage
Commande

gamme HL

630 / 1250 A
17,5 kV / 95 kV
débrochable
manuelle / électrique

Pérennisation de l’installation

@ Remplacement du disjoncteur, principale
pièce d’usure du tableau et optimisation de sa
maintenance.
@ Solution garantie 3 ans pièces et main
d’œuvre.
@ Accès pendant la garantie au stock de pièces
de rechange tableau.
@ Interchangeabilité avec les autres départs du
tableau.

Notre énergie
à votre service

gamme HVX (vide) & FPX (SF6)

630 / 1250 A
17,5 kV / 95 kV
débrochable
manuelle / électrique

Expertise constructeur

@ Solutions développées par les mêmes équipes
et avec les mêmes critères qualité que pour les
matériels d’actualité.
@ Durée d’intervention optimisée.
@ Installation garantie par le constructeur.
@ Assistance technique Schneider Electric
24h/24.
@ Possiiblité de garantie de dépannage et
de fourniture de pièces de rechange pendant
10 ans uniquement sur le matériel remplacé.

Audit et conseil
Ingénierie de solution et optimisation
Assistance et dépannage
Maintenance et rénovation

La rénovation par le constructeur

Choix de la solution

La conception

Diagnostic :

@ Modélisation CAO de la solution.
@ Essais de type en cellule d’origine.
@ Solution testée.

@ identification des besoins par nos experts,
@ proposition d’une solution de rénovation répondant à vos exigences
(performances, continuité de services, budget...) dans notre catalogue de
solutions industrialisées,
@ possibilité de développer une solution spécifique s’il n’existe pas de
solution standard qui réponde à vos besoins.

Solution standard constructeur :
@ fabrication en usine de la solution (composants spécifiques vérifiés et
étalonnés, respect de gammes d’assemblage, ...),
@ préparation de tous les accessoires d’installation,
@ inspection et tests de fin de fabrication,
@ test d’embrochabilité en gabarit.

Mise en œuvre
Installation :
@ planification de l’intervention pour éviter toute perturbation de
l’installation,
@ installation et vérification du bon fonctionnement suivant la procédure
constructeur,
@ assistance à la remise en service par le technicien Schneider Electric,
@ garantie des performances de la solution et d’un temps d’intervention
réduit.
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