Conjuguez toutes
les performances
Transformateurs MT/BT
secs ou immergés

Les transformateurs
se mettent au vert

Qu’ils soient immergés avec un diélectrique
d’origine minérale, végétale ou secs enrobés, les
transformateurs Schneider Electric combinent
efficacité énergétique élevée et respect de
l’environnement en conformité avec la directive
ROHs(1) et le règlement REACH(2).

(1)

ROHs : Directives soumises à évolutions. Pour plus de précisions, consultez
www. schneider-electric.fr rubrique Support/Réglementation.
(2)
REACH : Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals

Quels que soient
vos critères de choix…
@ La performance au meilleur coût
@ La fiabilité et la longévité
@ Un transformateur non polluant
@ Une qualité de fabrication irréprochable
@ La garantie d’une marque reconnue
@ Une présence et un service réactif

… la solution existe dans
nos gammes Vegeta, Trihal et Minera.

Vous pouvez les utiliser
pour de nombreuses
applications dans les
infrastructures, les
bâtiments tertiaires et
industriels.

Financement
Schneider Electric simplifie la réalisation de vos projets clés en mains
en vous proposant des solutions de financements adaptées à votre profil.
Anticipez et sécurisez ainsi vos ressources et besoins énergétiques
en lissant investissements et/ou coûts d’exploitation.
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Transformateurs immergés Vegeta

Combinez performance
écologique et technique

Avec ses
performances de
très haut niveau,
Vegeta s’impose tout
naturellement à ceux
qui recherchent une
solution pérenne,
respectueuse de
l’environnement et
des réglementations.
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3 bonnes raisons de
choisir Vegeta
Pour satisfaire aux exigences environnementales,
Vegeta est un transformateur propre
@ Le diélectrique utilisé est une huile d’origine végétale compatible,
bien sûr, avec tous les matériaux utilisés dans un transformateur.
@ C’est une ressource naturelle renouvelable, non-toxique.
@ Elle est biodégradable à plus de 99% (en 43 jours)

Pour la sécurité des biens et des personnes,
Vegeta offre des performances électriques optimisées
@ Les transformateurs Vegeta offrent un comportement au feu remarquable :
le point feu se situe à 360 °C et le point éclair à 330 °C élargissant ainsi
sa plage d’exploitation. Ces valeurs sont 3 fois supérieures à celles d’un
diélectrique minéral.
@ Bénéﬁciant de nos derniers développements techniques, ils offrent
un excellent rapport performances/sécurité.

Comportement des différents diélectriques au feu et impact environnemental

Environn. intégration

Très bonne

Ester naturel

Ester
synthétique

Bonne

Huile minérale
Mauvaise

Huile silicone

Très mauvaise

Bonne

Très bonne

Excellente

Comportement au feu

Vegeta pour
l’éolien
L’écologie dans
le vent

+ de 1000
Vegeta installés depuis 1998

+ 33%
de durée de vie par rapport à un
transformateur à huile minérale

@ Une version
spécifique de Vegeta
a été spécialement
étudiée pour une
intégration dans
le mat de l’éolienne.
@ Son design compact
offre une logeabilité
et une accessibilité
maximum.
@ Sa plage de
fonctionnement
lui confère une
bonne résistance
aux surcharges et
aux variations de
température.

Pour la durée de vie de vos installations,
Vegeta est un investissement rentable
@ L’huile végétale recule le vieillissement des isolants papier prolongeant
d’autant la durée d’utilisation du transformateur.
@ Elle offre également une tenue aux surcharges renforcée :
vieillissement à 131 °C contre 110 °C pour l’huile minérale.
@ Sa qualité de fabrication vous garantit ﬁabilité et tenue
des performances dans le temps.
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Transformateurs secs enrobés Trihal (C3, E3, F1)

Faites vos comptes,
Trihal va vous surprendre
Trihal, c’est le nec plus ultra
du transformateur :
une technologie évoluée
offrant un niveau élevé de
performance et une sécurité
optimale. En plus, il est simple
à mettre en œuvre.

3 bonnes raisons
de choisir Trihal

Pour la sécurité de vos sites et des employés,
Trihal vous garantit contre tout risque d’incendie
@ Trihal est certiﬁé F1 selon la dernière mise à jour
de la norme, il est auto-extinguible.
@ Trihal est certiﬁé C3* et E3*, surclassant ainsi C2 E2,
ce qui sécurise son intégration dans les environnements
sévères (condensation, pollution, chocs thermiques...).
@ Trihal présente une valeur de décharge partielle de 5 pico
Coulomb soit 2 fois inférieure à l’imposition normative*.
*Détails explicatifs page 7

Pour votre tranquillité d’esprit,
Trihal est facile à installer et maintenir
@ N’ayant pas de diélectrique liquide, Trihal n’est pas soumis à des
contraintes particulières d’installation (bac de rétention, porte coupe-feu,…)
@ La maintenance est réduite au minimum, une visite annuelle sufﬁt.
@ Des possibilités d’extension de garantie sont possibles.

Pour l’environnement, Trihal est un transformateur
“écologique”
@ Trihal ne présente aucun risque de pollution. Il est garanti sans silicone.
@ En cas d’incendie, Trihal ne produit aucun dégagement toxique ni
fumée opaque.
@ Il respecte les directives RoHS et REACH.
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Trihal, un investissement durable
Un concentré de savoir-faire
Si pour l’enroulement basse tension, Trihal utilise la technologie classique
bandelette, pour l’enroulement haute tension, les transformateurs adoptent
une technologie sophistiquée : le bobinage continu à gradient linéaire sans
entrecouche.
Cette technologie vous garantit:
@ Un gradient de tension entre spires très faible.
@ Des caractéristiques diélectriques renforcées.
@ Un niveau de décharges partielles particulièrement
bas (garanti<5pC à 1,3 Un).

Une technologie brevetée
La partie Haute tension est enrobée et moulée sous vide avec une résine
chargée en alumine trihydratée et ignifugée.
Cette technologie innovante confère aux transformateurs Trihal leur
comportement exceptionnel au feu et aux environnements agressifs :
@ Excellentes qualités diélectriques.
@ Très bonne protection contre les agressions de l’atmosphère industrielle.
@ Autoextinguibilité.

La maîtrise des processus pour une qualité optimale
Innovation technologie et maîtrise des processus vont de pair pour vous
offrir un produit de haute qualité conforme à vos exigences La réalisation des
circuits magnétiques et l’assemblage des transformateurs sont réalisés en
France et font l’objet de contrôles rigoureux à chaque étape de fabrication
(MSP : mesure statistique de procédés, AMDEC : Analyse
des modes de Défaillance, de leurs effets et Criticité).
C’est pour vous la garantie d’une ﬁabilité sans faille et de la tenue des
performances dans le temps.

Testé et certifié pour
votre tranquillité
Trihal est conforme aux normes
CEI 60076-11, CEI 60905, NF EN 50541-1…
Décharges partielles (5pC)
@ 2 fois inférieure à la norme IEC 60076
@ préservation des performances des
isolants pour une durée de vie optimale
dans des conditions difficiles d’exploitation
Essai climatique (C3)
@ Fonctionnement transport et stockage jusqu’à
- 50°C
@ Endurance aux chocs thermiques
@ Test C3 réalisé selon la norme IEC 60076
aux conditions C2 mais à température -50°c
Essai environnement (E3)
@ Résistance à la pollution non conductrice
@ Insensibilité aux condensations jusqu’à 95%
d’humidité
@ Endurance aux deux simultanément
Essai de comportement au feu (F1)
@ Auto-extinction immédiate dès l’arrêt des
flammes
@ Absence de produits halogénés
@ Sans dégagement toxique ni fumée opaque
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Transformateurs secs enrobés Trihal

Trihal pour
applications spéciales
Trihal Wind
Pour l’éolien, sur terre ou en mer
> Un design compact facilitant son installation
et son accès (dans la nacelle ou dans le mât).

> Une endurance élevée aux surcharges et aux
variations de température.

> Une excellente tenue aux vibrations validée en
laboratoire.

> Un comportement au feu
exceptionnel (classe F1).

> Une absence de tout diélectrique liquide.
> Des possibilités d’extension de garantie.

TwinCast
Pour les ambiances
poussiéreuses et une meilleure
résistance aux sollicitations
électrodynamiques.
En plus de l’enrobage de l’enroulement
HT comme sur Trihal, TwinCast bénéﬁcie
de l’enrobage sur l’enroulement BT.
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Accessoires :

Enveloppe de protection
IP 31 jusqu’à IP 54
Pour une mise en œuvre simplifiée
dans ou hors locaux techniques.

Interface pour canalisation
électrique préfabriquée
Rapidité et facilité de mise en œuvre.
Particulièrement adaptée aux
installations > 1 250 kVA.

Equipement
en option :

Protection
thermique et
surveillance
Les raccordements
numériques ou
analogiques en fonction
des modèles facilitent la
gestion de l’information.

Traversées
embrochables
Pour un raccordement
rapide et fiable.

Ventilateurs
Parafoudre

Sabots
amortisseurs

Pour une meilleure protection
de votre transformateur
(5 000 transformateurs
détruits par la foudre chaque
année en France).

Permettent un fonctionnement
temporaire à +140% de la
puissance nominale.

Atténuation des bruits
dus aux vibrations.

Coffret de filerie
pour la ventilation
Il peut être livré monté sur
l’enveloppe.

+ de 70 000
Trihal installés dans le monde
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Transformateurs immergés Minera

Pour toutes vos applications,
une offre standard de qualité
Au fil des années, Minera
s’est imposé comme une
référence incontournable
grâce à ses performances
élevées, sa fiabilité
éprouvée et une parfaite
conformité aux normes et
réglementations.

3 bonnes raisons
de choisir Minera

Avec plus de 80 ans d’expérience cumulée, Minera
bénéficie de tout le savoir faire de Schneider Electric
@ Minera est un transformateur de type étanche à remplissage total (ERT),
technologie développée en partenariat avec EDF et devenue, au ﬁl du
temps, le standard du marché.
@ Le liquide diélectrique utilisé est une huile minérale de haute qualité.
@ Sur demande, les transformateurs respirant restent disponibles.

Dans le respect de la norme, Minera offre
une qualité de fabrication irréprochable
@ Minera est conforme à la norme NF EN 50464-1.
@ Tous les niveaux de perte (à vide et en charge) proposés par la
norme sont disponibles dans la gamme Minera.

Une large gamme pour répondre aux
applications les plus exigeantes
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Minera photovoltaïque
Schneider Electric vous propose depuis déjà presque 10 ans les solutions
photovoltaïques vous assurant les meilleures qualité et continuité de fonctions.
La ligne particulière de transformateurs électriques désignés
spéciﬁquement pour l’application photovoltaïque en est le premier
élément et répond à cet ambitieux cahier des charges.
Résistance accrue aux contraintes de surcharge, raccordement en
double convertisseurs, consommation énergétique optimale et notamment
design pour enclenchements quotidiens multiples font de l’offre Minera
photovoltaïque l’une des technologies les plus sûres pour votre parc.

Minera Atex
Notre offre transformateur sait également répondre aux environnements
d’installation sensibles.
A ce titre, Schneider Electric dispose des qualiﬁcations ATEX zone 1 et 2
indispensables à certains sites ou zones aux atmosphères explosibles, sur
l’ensemble du processus de fabrication et pour différents types
de technologies (refroidissement de type ONAN et/ou ONAF,
transformateurs de distribution ou de puissance,...)

Application grues et ponts
Aﬁn de satisfaire aux exigences de contraintes mécaniques fortes
(horizontales, verticales,...) des installations en grues et/ou ponts,
Schneider Electric propose pour l’ensemble de ses gammes de
transformateurs, une offre dédiée et renforcée pour assurer le fonctionnement
du transformateur dans les meilleurs conditions possibles.
Sur demande, nos bureaux d’études peuvent également s’adapter à vos
contraintes techniques précises et designer les transformateurs dans le repect
de celles-ci.

+ de 250 000
Minera installés en France
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Transformateurs
Minera, Vegeta et Trihal Pertes Réduites

Choisissez l’efficacité
énergétique et améliorez votre
retour sur investissement
100% du courant mesuré en entrée de transformateur n’est pas restitué en sortie.
Cette partie de l’énergie électrique absorbée par le transformateur et considérée
comme «perte» représente un coût non négligeable rapporté à la durée de vie du
transformateur.
Pour optimiser vos gains énergétiques et réduire les différentes formes de
polutions environnementales, Schneider Electric vous propose des offres adaptées
à votre profil de consommation et à votre budget.
Gain énergétique +

Développement Durable +

Transformateurs

HE+

Nouveau

Transformateurs

HE
Transformateurs

standard
Gain économique d’exploitation +
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Circuit
magnétique
Tôle Amorphe

Réduire la pollution électrique
Les pertes électriques d’un transformateur sont de 2 ordres :
@ les pertes à vide chaque fois que le transformateur est mis sous tension,
@ les pertes en charge dues principalement à la résistance des enroulements.
D’une conception évoluée et déjà très performantes, nos différentes gammes ont été optimisées – notamment
par l’utilisation de matériaux de très haute qualité – pour répondre aux exigences normatives.
Aujourd’hui, l’offre Schneider Electric Pertes Réduites va au-delà de ces exigences et anticipe d’ores et déjà les évolutions
réglementaires en particulier avec les nouveaux transformateurs Trihal secs enrobés à pertes extra-réduites.

Performance en pertes à vide
Selon la norme EN 50464-1

Performance en pertes en charge
Selon la norme EN 50464-1

Rendement optimum

Rendement optimum

O

K
O
K
O
K
O

K

O

Rendement standard

Rendement standard

Le niveau de performance du transformateur est donné par un code à deux lettres :
@ Minéra HE et Végéta HE : COBk à AOAk
@ Trihal HE : BOBk à AOAk
@ Minéra HE+ et Végéta HE+ : AO/2Ck et AO/2Bk

Normes NF EN 50464 (Minera, Végéta) et NF EN 50541 (Trihal) :
l’opportunité d’exiger des pertes plus réduites
Ces normes définissent les exigences en termes de pertes à vide et en charge, associées
à un niveau de bruit maximum, en fonction de la HTA. Les niveaux de bruit décroissent
au fur et à mesure que les pertes à vide diminuent. La norme nous permet de définir
précisément le niveau de perte souhaité pour une meilleure efficacité énergétique.
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Transformateurs
Minera, Vegeta et Trihal Pertes Réduites
Réduire la pollution
chimique

Réduire la pollution
atmosphérique

Mieux utiliser les ressources énergétiques de la planète est un des axes
pour réduire notre impact sur l’environnement.
Concevoir et fabriquer des produits “eco compatibles” en est un autre.

Un transformateur qui consomme moins, c’est
moins d’électricité à produire donc moins de CO2
rejeté dans l’air. Multiplié par le nombre de
transformateurs en service, on imagine sans peine
quel peut être l’impact positif sur l’environnement.

C’est la démarche de Schneider Electric.

> Eco design et eco production
Dès le départ de la conception d’un transformateur, nous prenons
en compte les matériaux nécessaires à sa réalisation et nous
utilisons ceux qui ont le moins d’impact sur l’environnement
tant dans leur origine que dans leur production.

> Traitement fin de vie
Le choix des matériaux est également dicté par leur facilité de
recyclage. En ﬁn de vie, tous les composants d’un transformateur
Schneider Electric ainsi que son emballage peuvent être recyclés.

> Pas de substance nocive
La conception de nos transformateurs tient compte des différentes
recommandations internationales notamment des directives européennes
RoHS et REACH. Ils ne contiennent pas de substance dangereuse.

1 800 kg*
Quantité de CO2 économisée avec
un transformateur Trihal sur la base
de 23 g de CO2 émis par kWh produit
en France et durant 5 ans d’utilisation
(source : ADEME)
* Valeur variable en fonction des conditions d’exploitation
correspondant à un transformateur Trihal de 1 600!kVA de
puissance.
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Réduire la pollution
acoustique
La réduction des nuisances sonores est une
des priorités du Grenelle de l’Environnement.
Leur impact sur les conditions de travail et
sur la santé humaine n’est plus à démontrer.
Outre la NF EN 50464-1 qui déﬁnit les niveaux
de bruit pour les transformateurs, l’arrêté du
26 janvier 2007, relatif à la norme NF S 31010,
précise les exigences acoustiques auxquelles
doivent satisfaire les équipements électriques
au sein des bâtiments et des
postes de transformation.
Avec des niveaux de bruit réduits, voire adaptés
à vos besoins spéciﬁques, les transformateurs à
pertes et/ou bruits réduits Schneider Electric
sont idéaux pour les applications tertiaires ainsi
que pour les zones résidentielles soumises à
des contraintes acoustiques spéciﬁques.

Un calcul à faire
Le rapport entre :
@ le prix d’achat du transformateur,
@ le coût de son ﬁnancement,
@ le coût des pertes,
@ les incitations environnementales (CEE),
@ le retour sur investissement attendu,
montre dans la plupart des cas l’intérêt de
passer à un transformateur à pertes réduites.
La réduction de la consommation d’énergie
compense largement la plus value à l’acquisition.

> Exemple

CEE : un bonus
écologique à
double effet
Dans le cadre du
dispositif de maîtrise de la
demande énergétique, des
Certificats d’Economies
d’Energie sont attribués
aux opérations visant à
améliorer la consommation
électrique des installations.
Les CCE donnent
droit à une subvention
délivrée par votre
opérateur énergétique.
Les transformateurs
Pertes Réduites sont
éligibles au Certificat
d’Economies d’Energie.
Vous faites un geste
pour l’environnement
tout en optimisant
votre investissement.

Pour tout savoir sur les transformateurs
Pertes Réduites et les CEE
Contactez-nous. Votre conseiller Schneider Electric vous apportera
tous les éléments chiffrés pour que vous puissiez évaluer l’impact
d’un transformateur Pertes Réduites sur votre investissement.
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Normes NF C13-200

Pour votre sécurité,
ce que dit la norme
La norme française
NF C 13-200 pour les
transformateurs à diélectrique
liquide inflammable impose
certaines règles d’installation
pour lutter contre l’incendie
et assurer la protection des
sites et des personnes qui y
travaillent.
Les dernières évolutions de la norme portent
essentiellement sur l’obligation :
@ de mettre un bac de rétention sous tous les
transformateurs immergés,
@ de mettre un bac de rétention à
extinction naturelle ou une fosse avec
grille à extinction naturelle sous tous les
transformateurs immergés >1250 kVA.

Vos obligations
> Protection contre les défauts internes
@ Installation d’un relais de protection commandant la mise hors tension du
transformateur en cas de baisse du niveau de diélectrique, de détection de
gaz, de surpression ou de haute température.
@ Installation d’un bac de rétention résistant au feu pour récupérer la totalité
du diélectrique.

> Protection contre les surcharges
Installation d’une protection thermique entraînant :
@ soit la mise hors charge (coupure BT),
@ soit la mise hors tension (coupure HT).

> Installation
@ Eloignement de tout objet combustible à plus de 4 mètres de l’appareil.
@ Mise en place d’un dispositif permettant une extinction naturelle du liquide
(ex : lit de cailloux en dessous de transformateur).
@ Installation d’un capteur automatique d’incendie, proche du
transformateur, provoquant la mise hors tension de ce matériel et le
fonctionnement d’un dispositif d’extinction approprié.

Protection de l’environnement
Rappel du décret 77-254 du 8 mars 1977
Est interdit le déversement dans les eaux superficielles,
les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou
indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration,
des huiles isolantes, neuves ou usagées.
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Transfos Services

Vous pouvez compter
sur notre disponibilité
Rénovation

Maintenance

La rénovation d’un transformateur est une réponse
appropriée à vos besoins de modernisation
des équipements à un coût modéré.
Nos interventions peuvent aller jusqu’au
rebobinage d’un transformateur pour une remise
à neuf complète. Les réparations bénéﬁcient
d’une garantie constructeur de 18 mois.

Pour votre tranquillité et prolonger la durée de vie de
votre installation, Schneider Electric peut intervenir
au coup par coup ou contractuellement pour assurer
la maintenance et le bon fonctionnement de vos
transformateurs. Différents contrats sont possibles
dont le Contrat Maintenance/Rénovation qui permet
d’assurer la continuité de service de vos installations
et de maintenir vos équipements au meilleur niveau.

Garantie
longue durée
La garantie constructeur (pièces, main d’œuvre et
déplacement) de 18 mois pour le matériel neuf ou de
1 an pour les transformateurs rénovés est extensible à
5 ans. Renseignez-vous auprès de votre
correspondant Schneider Electric.

Transformateurs
rénovés garantis
Vous avez un transformateur en panne que vous
devez changer rapidement et votre budget est
serré ?
Pensez aux transformateurs rénovés
Schneider Electric, une offre performante et sans
risque.
Les transformateurs bénéﬁcient d’une rénovation
de haute qualité selon un processus et des outils
industriels et sont garantis constructeurs 1 an.
Les avantages sont nombreux : nombreux modèles
disponibles immédiatement, ﬁabilité,
mise en service rapide…

Traitement fin de vie
Pour l’achat d’un transformateur neuf ou rénové,
Schneider Electric reprend votre transformateur obsolète
et assure son démantèlement conformément à la loi.
17

Distribution électrique

Découvrez les meilleurs
produits Schneider Electric
Tableau Prisma
Le système Prisma Plus permet la réalisation de tableaux basse tension de
distribution électrique jusqu’à 3200 A pour les bâtiments tertiaires et industriels.
Les tableaux Prisma Plus renforcent la ﬁabilité de l’installation électrique
et contribuent à la sécurité des personnes et des biens. Tous les
composants (appareillage, jeux de barres, etc…) ont été conçus pour
fonctionner ensemble. Les conﬁgurations de tableaux ont été testées
et validées conformément à la norme IEC 60439-1.

Cellule SM6
La gamme SM6 est une offre complète et évolutive
de cellules modulaires moyenne tension équipées
d’appareillages à coupure dans le SF6 ou dans le
vide et à isolement dans l’air. Elle s’utilise dans les
applications de distribution secondaire : postes de
transformation MT/BT, postes de livraison ou de
répartition MT jusqu’à 36 kV.
Alliant la ﬁabilité et la ﬂexibilité à la simplicité
d’installation et d’exploitation, SM6 est un
concentré du savoir-faire de Schneider Electric.

Canalis KT
Canalis KT est un système de canalisations
électriques préfabriquées pour le transport et la
distribution de puissance de 800 à 5 000 A.
Compacte, robuste, dotée d’un indice de
protection élevé, Canalis KT offre une ﬁabilité
éprouvée et un haut niveau de sécurité. D’une
grande polyvalence, il s’adapte à tous types
de construction : industrielles, tertiaires,
commerciales, infrastructures même en
environnement difﬁcile.
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Contacter l’assistance
téléphonique
> Du lundi au vendredi de 8h à 18h

0 825 012 999
> Week-end, jours fériés et nuits de 18h à 8 h

0 810 10 15 15
Assistance d’urgence réservée aux situations
mettant en péril la sécurité des biens et des
personnes ou représentant des risques de
perte de production, en France métropolitaine.

Schneider Electric France
Direction Communication et Promotion
Centre PLM
F - 38050 Grenoble cedex 9
Tél. 0 825 012 999

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.
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