La réponse intelligente
aux variations de tension
Minera SGrid, transformateur régulé dédié aux réseaux
intelligents

Êtes-vous capable d'assurer la stabilité de
la tension tout en augmentant la production
d'énergie décentralisée ?
Même en cas d'intégration de nouvelles sources de production décentralisée
sur votre réseau, il est possible d'assurer la stabilité de la tension.
C'est même plus simple que vous ne le pensez. Il existe une
alternative aux solutions coûteuses et chronophages,
telles que l'extension du réseau.
Solution éprouvée face aux défis liés à la stabilité de la tension, les
transformateurs de distribution régulés ont en outre l'avantage de n'apporter
aucun problème supplémentaire, concernant par exemple la fiabilité du
réseau ou l'augmentation des coûts de la maintenance. Minera SGrid, le
transformateur régulé de
Schneider Electric, va encore plus loin. Compact et fiable, c'est le
transformateur dédié aux réseaux intelligents qui correspond parfaitement à
vos besoins et à ceux de vos clients.
Alors oui, vous pouvez assurer la stabilité de la tension
tout en augmentant la production décentralisée. Et cela, en toute simplicité et
de façon rentable.

L'application innovante
d'une technologie éprouvée

6 millions

C'est le nombre
d'opérations effectuées
par Minera SGrid tout au
long de sa durée de vie,
grâce à sa technologie
de contacteurs testée et
éprouvée.

Minera SGrid résout le problème moderne des variations de tension
grâce à des composants éprouvés sur le terrain. La fiabilité s'en
trouve améliorée et le travail des opérateurs réseau est simplifié.
Comment fonctionne-t-il ? Minera SGrid intègre les
principaux composants suivants :
• un transformateur de série qui fonctionne avec la
partie active conventionnelle
• un ensemble de contacteurs BT à faible courant
• une console API pour contrôler les opérations
Le transformateur de série maintient la tension en sortie dans une
plage définie, grâce aux contacteurs qui permettent de gérer le
processus par étapes. Le plus important : toutes les pièces qui
gèrent la régulation de la tension se trouvent à l'extérieur de la cuve
du transformateur, ce qui simplifie grandement la maintenance et
facilite la régulation si nécessaire.

Minera SGrid régule automatiquement la
tension de l'intégralité de votre réseau
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Minera SGrid offre une grande stabilité, aussi bien aux réseaux publics que privés
Réseaux de service public

Réseaux privés

Production d'énergie décentralisée
Gestion automatique de la stabilisation de la
tension
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Mauvaise qualité du réseau électrique
Ajustement automatique de la tension pour
les processus exigeants
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Optimisation de la tension
Ajustement automatique de la tension pour
permettre
des économies d'énergie

Extension du réseau de distribution
Ajustement automatique des chutes de tension sur
la ligne

Choisissez la stratégie de régulation la plus adaptée à votre réseau
• Régulation de base
Vous définissez un point de tension de consigne. La régulation se produit pour maintenir la
valeur de sortie du transformateur au niveau du point de consigne.
• Compensation des chutes de tension sur la ligne
Deux possibilités : soit une régulation basée sur les caractéristiques de la ligne, soit une
régulation en fonction de la puissance en sortie du transformateur.
• Régulation entre points distants
Vous choisissez de réguler la tension de sortie en fonction de mesures prises en différents
points du réseau, pour garantir que tous les points restent dans une bande de tension définie.

Les variations de tension

appartiennent désormais au passé
Améliorez la stabilité de votre réseau grâce à un transformateur
plug-and-play dédié aux réseaux intelligents
Caractéristiques de Minera
SGrid :
Plug-and-play, pour des coûts
d'investissement optimisés
• Simple à installer
• S'intègre aux sous-stations de distribution
existantes
• Conçu pour fonctionner de manière autonome
• Conforme aux normes existantes
et aux nouvelles réglementations
• Produit prééquipé DMS
• Support global grâce à votre équipe locale de
services sur le terrain Schneider ElectricTM
Hautement personnalisable
• Plage de tensions et nombre de pas de réglage
personnalisables pour une régulation plus
précise
• Besoins spécifiques : moyenne tension jusqu'à
36 kV, huile, pertes faibles
• Supervision à distance

Caractéristiques de Minera
SGrid :
Une meilleure qualité du réseau
• Stabilisation automatique de la
tension en sortie
• Plage de régulation très large, grâce à
une technologie innovante
• Production accrue d'énergie
décentralisée sans risque de violation de
la bande de tension
Une plus grande fiabilité et
une maintenance ultra-réduite
• Aucune pièce mécanique mobile dans la
cuve du transformateur
• Conception robuste basée sur des
composants industriels éprouvés
•P
 as d'électronique de puissance

Minera SGrid est un transformateur de
distribution régulé, qui vise à aider les
propriétaires de réseaux de distribution
à éliminer tout risque lié aux variations
de tension. Il s'agit d'une réponse
novatrice aux problèmes de régulation
de tension, basée sur une technologie
éprouvée et conçue en conformité
avec les réglementations modernes.
Qu'il soit prévu pour de nouvelles sousstations ou pour la mise à niveau de
sites existants, Minera SGrid permet
d'améliorer la qualité d'un réseau de
façon significative.

Minera SGrid en bref
Puissance
nominale (kVA)
Technologie
Mode de
refroidissement
Température
ambiante maxi
Altitude
Fréquence
nominale
Haute tension
Commutateur
hors tension
Tension
secondaire
à vide
Réglage en
charge

160

Couplage
Pertes à vide
Pertes dues à la
charge à 75 °C
Tension de
court-circuit
Matériau du
bobinage MT/BT

250

400

630

800

1 000

Transformateur étanche à remplissage intégral
ONAN
40 °C
1 000 m
50 Hz
Au choix - Jusqu'à 36 kV de tension d'isolement
5 positions +/-5 %
Autre configuration sur demande
Au choix - Tension d'isolement 1,1 kV
5 positions +/-5 % (9 positions +/-10 %)
Configuration sur demande : symétrique / asymétrique – valeur de pas
Dyn5 – Dyn11
(autre couplage sur demande)
A0 conformément à la réglementation en vigueur
(autre configuration de perte sur demande)
Bk conformément à la réglementation en vigueur
(autre configuration de perte sur demande)
4–6%
Al/Al ou Cu/Cu sur demande

Pour plus d'informations sur Minera SGrid, rendez-nous visite en ligne dès
aujourd'hui !
www.schneider-electric.com/transformers
Schneider Electric (Suisse) SA
Siège principal
Schermenwaldstrasse 11
3063 Ittigen
SUISSE

www.schneider-electric.ch
E-Mail: oberentfelden@schneider-electric.com
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