L’innovation à tous les étages

MCset, la gamme des unités
fonctionnelles

Appareillage moyenne tension
à disjoncteurs débrochables

MCset

La gamme MCset se décline en 13 unités fonctionnelles à
partir de 4 fonctions.
Compartiment jeu de
barres
Cette partie réalise la
connexion entre les cellules
d’un tableau en utilisant un
jeu de barres.

Arrivée/Départ

Pensez-y pour ne plus y penser

1 jeu de barres
2 compartiment BT
3 appareil débrochable
4 capteurs de courant
5 sectionneur de terre
6 transformateurs de

b ligne (LI-B, LF-B)
b transformateur (TI-B,
TF-B, TF-S)
b générateur (GI-B)

tension
7 raccordement

Caisson basse tension
Cette partie comprend :
b l’unité de protection et de
contrôle commande Sepam,
b les composants basse
tension,
b le module de diagnostic
thermique.

Web enabled
Power & Control

Départ (moteur, condensateur)
1 jeu de barres
2 compartiment BT
3 contacteur fusible

b moteur (MF-B, MF-C)
b condensateur (CB-B,
CB-C)

Compartiment
appareillage
Cette partie rassemble les
dispositifs de protection
moyenne tension :
b appareils de coupure
vide ou SF6 (disjoncteurs,
contacteur-fusibles),
b dispositif de propulsion par
manivelle pour embrochagedébrochage,
b verrouillages pour ancrer
la partie mobile.

débrochable
4 capteurs de courant
5 sectionneur de terre
6 transformateurs de
tension
7 raccordement

Couplage
1 jeu de barres
2 compartiment BT
3 appareil débrochable
4 capteurs de courant
5 transformateurs de

b tableau (BS-B)
b sous-station (SS-B)

Mesures et mise à la terre jeu de barres
1 jeu de barres
2 compartiment BT
3 sectionneur de terre
4 transformateurs de

b tableau (BB-V)

tension

Schneider Electric Industrie SAS

89 boulevard F. Roosevelt
F - 92500 Rueil Malmaison
France
Tel : + 33 (0)1 41 29 85 00
Fax : + 33 (0)1 41 29 89 01

http://www.schneider-electric.com

ART73965

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 confimation par nos services.
Ce document a été imprimé
sur du papier écologique.
Publication : Schneider Electric Industries SAS
Réalisation : Paco Annecy, Esquisse
Photos : Schneider Electric Industries SAS
Impression : Numérica
* Construire le nouveau monde de l’électricité

VP0846

Compartiment câbles
Situé dans la partie
inférieure de le cellule,
ce compartiment intègre :
b le sectionneur de mise
à la terre,
b les capteurs de courant
(type tores BT,
transformateurs
magnétiques ou
amagnétiques) ainsi que les
transformateurs de tension.

© Schneider Electric Industries SAS - Tous droits réservés
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MCset est un appareillage sous
enveloppe métallique pour des
installations d’intérieur assurant le
maximun de sécurité pour les opérateurs.
Destiné à satisfaire la totalité des besoins
de la distribution électrique de 1 à 24 kV,
il intègre un ensemble de solutions
novatrices conçues à partir de techniques
éprouvées :
b appareils de coupure à hautes
performances (SF6 ou Vide),
b chaîne de protection et contrôle
commande numérique,
b gamme de cellules étudiées et testées
pour résister aux arcs internes.

La réponse à tous vos besoins

L’efficacité pour ne plus y penser

La priorité à la sécurité

MCset : une solution universelle

MCset : la qualité certifiée ISO 9001

MCset : la haute protection des personnes

Fruit d’une expérience acquise dans le monde entier, MCset vous permet
de bénéficier d’un haut niveau de sécurité et de fiabilité. Il convient
particulièrement pour la réalisation de la partie MT des postes HT/MT et
des postes MT/MT de forte puissance. MCset répond aux besoins des
alimentations moyenne tension des postes HT/MT et des postes MT/MT de
forte puissance pour toutes vos applications.

Dans chaque site Schneider Electric, un service fonctionnel a pour mission
principale de vérifier la qualité et de veiller au respect des normes.
Cette organisation vous assure une qualité unique quel que soit le site
de fabrication dans le monde. La fiabilité obtenue de cette organisation
est reconnue par de nombreux clients et organismes officiels mandatés.

MCset est étudié pour résister et protéger les opérateurs en cas de défaut
dû à un arc interne.
MCset propose plusieurs options pour réaliser l’implantation d’un
tableau :
b protection arc interne 3 côtés : installation d’un tableau adossé au mur,
b protection arc interne 4 côtés : installation d’un tableau en milieu de salle
et nécessitant un accès arrière.

MCset : des références exceptionnelles
Fort de sa réputation, MCset est devenu au fil du temps l’appareillage
de confiance de tous ceux qui doivent alimenter les installations les plus
délicates et assurer une continuité de service
permanente :
b Energie
v EPM, Colombie
v Ling-Ao nuclear power plant, Chine
v Sunshine Electricity Biomass Cogeneration, Australie
b Industrie pétrolière
v Total, Nigéria
v Shell, Brunei
v Technip, Vietnam
v IOOC (Iran Offshore Oil Company), Iran
v OXY company, Oman
b Industrie chimique
v Pequiven Jose, Vénézuela
v Janssen Pharmaceutica, Belgique
b Métallurgie
v Sidmar, Belgique
v SMS Demag, Chili
v Arcelor, France
b Mines
v Western Mining, Australie
v Mersin Soda Sanayii, Turquie
b Cimenteries
v Bursa Cimento, Turquie
v Cruz Azul, Vénézuela
b Traitement des eaux
v Gaziantep DSI, Turquie
v Perth desalination plant, Australie
b Aéroport
v Heathrow Airport, Royaume Uni
b Hôpitaux
v CPS, Arabie Saoudite
b Internet data centers
v Global Switch, Australie
b Marine
v Finaval / Marnavi-I, Italie
v Daewoo shipbuilding (LNG), Corée du Sud
v Military marine, France

La mise en place rigoureuse et mesurée de cette
organisation a permis d’obtenir la reconnaissance
d’un organisme indépendant :
l’Association Française pour l’Assurance Qualité
(AFAQ). Ainsi, le système de qualité pour la
conception et la fabrication de MCset est certifié
conforme aux exigences du modèle d’assurance
qualité ISO 9001 : 2000.

Mcset : la sécurité d’emploi pour tous

MCset : des contrôles sévères et systématiques
Lors de la fabrication, chaque cellule subit des essais systématiques dont
le but est de vérifier la qualité et la conformité :
b contrôle d’étanchéité des disjoncteurs et contacteurs,
b mesure des vitesses de fermeture et d’ouverture,
b mesure des couples de manœuvre,
b contrôle diélectrique,
b contrôle des systèmes de sécurité et de verrouillages,
b contrôles des constituants basse tension,
b conformité des plans et schémas.
Les résultats obtenus sont consignés et paraphés par le département
contrôle qualité sur le certificat d’essais propre à chaque appareil.

MCset : principales caractéristiques
tension assignée (kV)		
niveau d’isolement
50 Hz/1 mn (kV eff.)
1,2/50 µs (kV crête)

7,2
20
60

12
28
75

courant nominal et courant de courte durée admissible(1) maximaux
unité fonctionnelle avec disjoncteurs SF6
Ith max (kA)
50
50
In max (A)
4000 4000
unité fonctionnelle avec contacteur SF6
Ith max (kA)
50
50
In max (A)
250
200
unité fonctionnelle avec disjoncteur vide
Ith max (kA)
50
50
In max (A)
3150 3150
unité fonctionnelle avec contacteur vide
Ith max (kA)
50
In max (A)
250

17,5
38
95

24
50
125

40
4000

31,5
2500

La gamme MCset étant un appareillage, chaque partie est isolée
des autres par des parois métalliques mises à la terre. Ainsi, en cas
d’intervention dans l’un des compartiments, les autres peuvent rester sous
tension. Le sectionneur de terre est à plein pouvoir de fermeture. Il protège
totalement l’opérateur en cas de fermeture sur court-circuit franc.

MCset : une exploitation simple et performante
Les risque de fausses manœuvres sont rigoureusement exclus avec
MCset. En effet, la gamme offre un niveau de sécurité jamais atteint à ce
jour pour les opérateurs contre les risques en cours de manœuvre.
En résumé, la conception de MCset a privilégié 4 points :
b la simplicité d’utilisation,
b la clarté et la fiabilité des informations d’états,
b les inter-verrouillages de sécurité,
b les systèmes de sécurité empêchant toute manœuvre interdite.

MCset : une maintenance réduite
50
3150

(1) Pour les unités fonctionnelles équipées de disjoncteur ou de contacteur fusible, le pouvoir
de coupure est égal au courant de courte durée admissible. Dans tous les cas, le pouvoir de
fermeture des appareils est égal à 2,5 fois le courant de courte durée admissible.

Spécialement conçu pour MCset, un système innovant de diagnostic
thermique surveille en permanence la température à l’aide de fibres
optiques et de capteurs installés au cœur des zones sensibles :
b surveillance des jeux de barres, raccordement câbles, appareillage,
b indication de la zone de défaut,
b 2 seuils de déclenchement sont disponibles.
Ce système innovant réduit la probabilité de panne et diminue le temps de
maintenance.

