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FBX

Présentation du tableau FBX
monobloc ou extensible
FBX est un tableau monobloc complètement isolé dans du gaz SF6.
FBX, certifié par EDF, répond à la Norme NF C13-100 qui permet aux abonnés
d’utiliser la boucle HTA de la distribution publique.

Caractéristiques générales
■ Type FBX-C (non-extensible)
■ Type FBX-E (extensible côté gauche)
■ Performance 24 kV, 12,5 kA, 400 A
■ Tenue à l’arc interne (IAC) : 12,5 kA 0,7 s
■ Système d’isolation & coupure au gaz SF6
■ Cuve sous pression en acier inoxydable et scellée à vie
■ Insensibilité totale aux conditions environnementales
■ Etanchéité aux inondations
■ Chaîne cinématique robuste et sûre
■ Interrupteur à 3 positions
■ Raccordement par prises embrochables
■ Inter-verrouillages mécaniques de fonction
■ Verrouillage par serrures
■ Indicateur de présence tension type VPIS (dispositif utilisé uniquement pour
donner une information sur l’état de la tension)
■ Bouchons des puits fusibles étanches
FBX-C (Compact)

Avantages
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Disponible en version monobloc ou extensible
Faible encombrement
Facilité d’exploitation
Simplicité d’installation (sans manipulation de gaz)
La garantie d’une sécurité optimale
Continuité de service accrue
Sécurité des personnes et des équipements
Son éco-conception permet un recyclage optimal en fin de vie
Très longue durée de vie et sans entretien

FBX-E (extensible) avec son extensibilité côté gauche
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FBX

Présentation du tableau FBX
monobloc ou extensible (suite)

Domaines d’application
Les tableaux FBX sont destinés aux réseaux de distribution secondaires. Ils
permettent l’exploitation des réseaux et la protection des transformateurs HTA/BT
dans le domaine des postes d’abonnés, ainsi que des industries, infrastructures et
du tertiaire.

Postes télécommandés
Avec son concept modulaire et ses options (commande mécanique motorisée,
commande à distance, etc.), FBX est particulièrement bien adapté à l’automatisation
croissante des réseaux et des postes de distribution secondaire.
Pour permettre la communication et l’exploitation des réseaux électriques avec les
centres de contrôle, le FBX peut être télécommandé grâce à ses commandes
électriques et à son interface de pilotage.
Cette interface permet de surveiller et de commander à distance le FBX:
■ Relevé des différentes informations, comme la position des interrupteurs, la
détection des courants de défauts, etc.
■ Transmission des ordres d’exploitation des interrupteurs
■ Communication avec le centre de conduite

Mistral 3

Des systèmes de communication, notamment les modems pour les lignes
téléphoniques (radio ou GSM) peuvent être intégrés.

RCX-ITI : Interface de télécommande interrupteur

4
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Gamme FBX

Codification des fonctions

C : Interrupteur-sectionneur
T1c : Interrupteur-sectionneur fusibles combinés

Codification des tableaux
Exemple

FBX-E / 24 - 12 / C-C-T1c

Tableau HTA
Type :
C = compact
E = extensible
Tension assignée
24 kV
Courant de courte durée
assignée 12,5 kA 0,7 s
Fonctions
(de gauche à droite)

La gamme FBX-C

C-T1c

C-C-T1c

Tableaux monoblocs

La gamme FBX-E
Les unités d’extension ont leur raccord d’extension du côté droit de la cellule.
Option : Un raccord d’extensibilité complémentaire est possible du côté gauche de la
cellule d’extension. Cela permet de rajouter ultérieurement une ou plusieurs
fonctions.

Pour les Dimensions et masses,voir le chapitre Dimensions et masses..

C-C-T1c

C-T1c

Tableaux extensibles du côté gauche
Products-L4 TechChar-FBX-C13-100_71892_FR_v02-rev19_SE

T1c

C

Unités d’extension
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Normes

La sécurité certifiée par des essais
FBX a été développé pour répondre aux exigences des normes internationales
(CEI), et aux spécifications HN validées par des essais de type réalisés dans des
laboratoires agréés.
Normes

Désignation

IEC 62271-200

Appareillage sous enveloppe métallique

IEC 62271-200 Annexe A

Tenue à l’arc interne

IEC 62271-102

Sectionneur de mise à la terre

IEC 60265-1

Interrupteur HT

IEC 62271-105

Interrupteur combiné fusible HT

IEC 61958

Système de présence tension VPIS

IEC 60529

Degré de protection de l’enveloppe

Normes

Désignation

EDF HN 64 S 52

Appareillage sous enveloppe métallique

EDF HN 64 S 49

Armoire de coupure

EDF HN 64 S 56

Poste urbain intégré à son environnement

EDF HN 64 S 43

Commandes électriques

NF C13-100

Règles d’installation électrique pour les postes abonnés

Conditions normales de service
Utilisation intérieure selon IEC 62271-1

6

Température ambiante
admissible

Maxi : +40 °C
Mini : -15 °C
+35 °C de valeur moyenne sur une période de 24 h

Pollution atmosphérique

L’air ambiant n’est pas composé de poussière, de fumée, de sel,
de gaz, ni de vapeurs corrosives ou inflammables.

Humidité atmosphérique
admissible

Moyenne d’humidité relative sur une période de 24 h : maxi 95%
Moyenne de pression de vapeur d’eau sur une période de 24 h:
maxi 2,2 kPa
Moyenne d’humidité relative sur une période de 1 mois: maxi 90%
Moyenne de pression de vapeur sur une période de 1 mois: maxi
1,8 kPa

Altitude maximum
d’installation

Pas de limite

Vibrations

Négligeables
Pour des conditions particulières, veuillez nous consulter

Inondation

FBX peut supporter une immersion temporaire accidentelle
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FBX

Description du produit

1 Cuve (compartiment appareillage)
2 Compartiment contrôle-commande et mécanismes
3 Compartiment fusibles
4 Compartiments câbles
5 Dispositif de test câbles
6 Dispositif d’extension du jeu de barres
7 Refroidisseur des gaz en cas de défaut interne

2

6

1

FBX répond aux exigences de service les plus contraignantes telles que la sécurité
et la disponibilité, avec un faible coût d’exploitation.

3
5

Les différents sous-ensembles sont incorporés dans une cuve inox unique, remplie
de SF6, étanche et scellée à vie. Cette cuve est supportée par une ossature réalisée
en tôle galvanisée, qui sert aussi de compartiment câbles à l’avant.
Les fusibles sont contenus dans des compartiments isolés dans l’air et étanches
pour améliorer la continuité de service.
Le raccordement des câbles HT est effectué par des connecteurs embrochables
blindés. Cette conception assure l’absence totale de ligne de champ électrique dans
l’air ambiant et confère au tableau, d’une part, une insensibilité totale à
l’environnement, et d’autre part, la capacité de supporter une immersion accidentelle
en service.

4

Pour la version extensible, l’extensibilité du tableau est toujours située à gauche.
Celle-ci est protégée par un capot de protection qui sera déposé lors de l’installation
de l’unité d’extension, cette dernière est livrée avec un kit de raccords A-LINK.

7

Compartiment appareillage (cuve)
1
2

3

4
6
5
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Les interrupteurs-sectionneurs à coupure dans le SF6 à pression réduite comportent
les positions «fermé», «ouvert», et «à la terre». Ils assurent à la fois la coupure des
courants de service, des courants de transition des fusibles, et l’isolement entre
entrée et sortie de l’appareil. L’utilisation du SF6, pour la coupure et l’isolation,
permet d’assurer une endurance électrique et mécanique élevée et une absence de
maintenance à vie.
Pour assurer la fonction protection, l’interrupteur-sectionneur est combiné à des
fusibles. La fusion d’un fusible déclenche l’ouverture de l’interrupteur-sectionneur.
1 Mise à la terre
2 Jeu de barres
3 Interrupteur-sectionneur 3 positions
4 Puits fusibles
5 Connecteurs câbles
6 Patte pour cadenasser le compartiment câble

7
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Description du produit (suite)

Compartiment fusibles
Les fusibles se trouvent dans des puits isolants. Ces puits sont intégrés dans la cuve
remplie de SF6 et scellée à vie, ce qui procure les avantages suivants
■ Le champ électrique est contenu à l’intérieur de l’atmosphère SF6
■ La zone située dans le compartiment blindé rempli de gaz est complètement
protégée
Un percuteur mécanique déclenche l’ouverture de l’interrupteur lors de la fusion d’un
ou de plusieurs fusibles.

Remplacement d’un fusible
Le verrouillage mécanique assure un maximum de sécurité pour l’opérateur qui
remplace le fusible. Le couvercle de protection ne peut être ouvert que lorsque le
sectionneur de mise à la terre est fermé. Inversement, le sectionneur de mise à la
terre ne peut être ouvert qu’après fermeture et verrouillage du couvercle de
protection des puits fusibles.

1

1. Il est recommandé de remplacer les 3 fusibles
2. Tirer le bouchon à soi, sans le faire pivoter
3. Retirer le fusible avec des gants adaptés

2

3

Interface utilisateur
L’exploitation des réseaux de distribution requiert une utilisation simple des
appareillages.
L’ergonomie de FBX a été particulièrement soignée afin de simplifier la tâche du
personnel d’exploitation. Le synoptique est clair, il permet une compréhension
simple et sans ambiguïté de l’état de l’appareil et de sa logique de manœuvre. Toute
erreur de manipulation est rendue impossible par l’utilisation d’inter-verrouillages
mécaniques de fonction.
Sur le bandeau supérieur sont installés:
■ Les indicateurs de présence tension type VPIS (6)
■ Le commutateur local dans le cas de la version télécommandée ou de la double
dérivation (13)
■ Le bouton poussoir de déclenchement mécanique de l’ouverture de l’interrupteur (9)
■ L’indicateur mécanique de fusion fusibles (8):

Voyant blanc : indication normale de l’état des fusibles
Voyant rouge : fusion d’un ou plusieurs fusibles

8
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Description du produit (suite)

13

6

9

1

2
11

3 4

5

1

11

2

3 4

5

11

11

8

7
10
12
C : Interrupteur-sectionneur

C : Interrupteur-sectionneur

T1c : Interrupteur-sectionneur fusibles combinés

Pour chaque fonction, en face avant du FBX, une plaque d’instructions présente:
■ le synoptique du circuit de puissance HTA
■ les éléments nécessaires à l’exploitation:
1. Moyeu de manœuvre du sectionneur de mise à la terre
2. Indicateur de position du sectionneur de mise à la terre
3. Tirette d’inter-verrouillage mécanique
4. Moyeu de manœuvre de l’interrupteur
5. Indicateur de position de l’interrupteur
6. Indicateur de présence tension (type VPIS)
7. Tirette de déverrouillage du compartiment fusibles et de la porte d’accès au
compartiment câbles
8. Indicateur de fusion fusible
9. Bouton poussoir d’ouverture de l’interrupteur
10. Verrouillage d’exploitation par clés (en option)
11. Pattes pour cadenasser
12 Etiquette personnalisable
13. Commutateur d’alimentation de la motorisation (option)

Compartiment câbles
La connexion des câbles s’effectue par prises embrochables :
■ Prises 400 A coudées pour les fonctions «Arrivées»
■ Prises 250 A coudées pour la fonction «Départ»
L’utilisation des prises embrochables permet un raccordement aisé et rapide des
câbles, que ce soit à l’installation, à l’extension du tableau, ou lors de son
remplacement.

Mise à la terre du tableau
Le point de raccordement de la mise à la terre du tableau est situé à l’arrière, en haut
à droite. Il est aisément accessible pour toutes vérifications éventuelles en service.
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Description du produit (suite)

Dispositif d’extension du jeu de barres
L’appareillage FBX-E offre une grande flexibilité quant à son extensibilité pour les
applications de distribution secondaire. L’assemblage et le raccordement sur site ne
nécessitent aucune manipulation du gaz et sont sans risque de fuite.
L’extension est facile, rapide et sécurisée avec le raccord A-link L’extension d’un
FBX-E est un processus extrêmement simple et facile avec l’utilisation du raccord
A-link. Ce dernier est auto-maintenu et auto-centré lors de l’installation grâce à sa
conception souple.

Dispositif de test câbles
Afin de réaliser le contrôle de l’isolement des câbles, l’accès aux têtes de câbles est
possible depuis la face avant, sans nécessiter le débrochage des prises 400 A.

Verrouillages
Verrouillage de fonction
Lors du développement de l’appareillage FBX, la priorité a été donnée à la sécurité
de l’opérateur et à la fiabilité de fonctionnement de l’appareillage. Un système de
verrouillage continu empêche toute mauvaise manœuvre.
Ainsi, il est possible d’insérer un levier de manœuvre dans son moyeu
d’entraînement uniquement si l’état de fonctionnement le permet. L’accès au
compartiment fusibles et à son compartiment câbles est possible seulement si le
sectionneur de mise à la terre de la fonction est fermé.
Les verrouillages suivants de la fonction protection fusible (T1c) sont installés en
série dans les unités :
Etat des inter-verrouillages par rapport...
Appareil

Interrupteur

Sectionneur
de mise à la
terre

Capot d’accès aux
puits fusibles ou au
panneau du
compartiment câbles
(T1c)

-

verrouillé
"ouvert"

verrouillé

-

libre - "ouvert"

verrouillé

-

libre - "fermé"

déverrouillé

Fermé

verrouillé
"ouvert"

-

déverrouillé

Ouvert

libre

-

verrouillé

Ouvert

verrouillé
"ouvert"

verrouillé
"fermé"

-

Position

Fermé
Interrupteur
Ouvert
Sectionneur de
mise à la terre
Capot d’accès aux
puits fusibles ou au
panneau du
compartiment
câbles

Il n’y a pas d’inter-verrouillage entre le compartiment câbles et les éléments
d’exploitation de la fonction départ câble (C), conformément aux spécifications
EDF.

10
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Description du produit (suite)

Condamnation par cadenas
Chaque fonction peut être condamnée par cadenas:
■ Possibilité de cadenasser le bouton-poussoir de déclenchement

■ Possibilité de cadenasser l’interrupteur (ouvert ou fermé)

■ Possibilité de cadenasser le sectionneur de mise à la terre (ouvert ou fermé)

■ Possibilité de cadenasser la porte d’accès au compartiment câble des fonctions
départs câble (C)

Verrouillage d’exploitation
Ils sont réalisés par des combinaisons de serrures et de clés.
Principe : ordonner les séquences d’exploitation entre le tableau FBX, le
transformateur et le disjoncteur BT.

Clés de verrouillage d’exploitation
■ Sur unité fonctionnelle interrupteur-fusibles combinés

1
2

2

Clé libre
en place

Clé
Clé absente prisonnière

1

Products-L4 TechChar-FBX-C13-100_71892_FR_v02-rev19_SE

11

FBX

Description du produit (suite)

Equipement des fonctions

12

Equipements standard

C

T1c

Jeu de barres

■

■

Interrupteur-sectionneur

■

■

Sectionneur de mise à la terre

■

■

Indicateur de tension VPIS

■

■

Bornes de raccordement (type contact)

■

■

Système test des câbles

■

-

Compartiment fusibles

-

■

Patte pour cadenasser les portes de
compartiment câbles

■

-

Patte pour cadenasser les manoeuvres des
mécanismes

■

■

Equipements en option

C

T1c

Prises embrochables

■

■

Fusibles avec percuteur

-

■

Verrouillage par serrures

-

■

Transformateur de courant (type tore)

■

■

Indicateur de défaut ph/ph et ph/terre

■

-

Coffret BT additionnel

■

■
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Données techniques

Caractéristiques techniques des fonctions
Tension assignée

kV eff

24

Tension de tenue à fréquence industrielle (50 Hz 1 mn)
à la terre et entre phases

kV eff

50

sur la distance d’isolement

kV eff

60

Tension de tenue aux chocs de foudre (1,2/50 μs)
à la terre et entre phases

kVc

125

sur la distance d’isolement

kVc

145

Fréquence assignée

Hz

50 / 60

Courant de courte durée admissible
tenue 1 s, fonctions C ; T1c

kA eff

12,5

tenue crête

kAc

31,5

Courant assigné
jeu de barres

A

400

fonctions C

A

400

fonction T1c

A

50

Pouvoir de fermeture du sectionneur de mise à la terre
fonction C

kAc

31,5

fonction T1c

kAc

2,5
IAC = AF 12,5 kA
0,7 sec

Tenue arc interne
Pression relative de remplissage

MPa

0,03

Degré de protection
Parties actives HT

IP67

Enveloppe extérieure

IP2XC

Dissipation calorifique approximative
fonction C (In à 400 A)

W

60

fonction T1c (avec fusibles 63 A)

W

150

daN

négligeable

Effort au sol
Toutes configurations (masse de la fonction non inclus)

Caractéristiques techniques des interrupteurs-sectionneurs (C)
Courant assigné permanent

A

400

Pouvoir de coupure à cos φ = 0,7

A

400

Pouvoir de coupure
câbles à vide
transformateur à vide

A
A

16
16

Pouvoir de fermeture assigné sur court-circuit

kAc

31,5

Nombre de fermetures à Icc = 31,5 kAc

5

Endurance mécanique (F/O)

1000

Endurance électrique (F/O à In)

100

Caractéristiques techniques de l’interrupteur-fusibles combinés (T1c)
Pouvoir de fermeture / coupure au courant de court circuit assigné
à cos φ = 0,07 à 0,15

kA

12,5

Pouvoir d’établissement / coupure au maximum d’énergie
à cos φ = 0,07 à 0,15

kA

3,2

Pouvoir de coupure au courant de transition assigné

A

Endurance mécanique (F/O)
Pouvoir de coupure au courant d’intersection
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1000
1000

A

800

13

FBX

Données techniques (suite)

Caractéristiques des commandes mécaniques
Fonction

Type de commande : (Interrupteur / Sectionneur de mise à la terre)

C

Manuelle
SFU / SFU
(C510)

Mécanisme à passage de point mort. La manœuvre de changement d’état (fermeture ou ouverture) est exécutée manuellement par
l’opérateur sans contrainte de durée ni de délai.

C

Motorisée
SFU / SFU
(C510M)

Mécanisme motorisé. La manœuvre de changement d’état est exécutée par un moteur sans contrainte de durée ni de délai (temps
de fonctionnement <7 secondes).

T1c

Manuelle
SF / SU
(C530)

Interrupteur : Mécanisme à passage de point mort pour la fermeture de l’interrupteur et à accrochage pour son ouverture.
L’opérateur exécute manuellement une manœuvre de fermeture et un armement du mécanisme prêt à ouvrir. Celui-ci est alors apte
à une manœuvre d’ouverture dans un temps réduit (<100 ms) sur action d’un électro-aimant, d’un percuteur de fusible ou d’un
bouton local de manœuvre.
Sectionneur de terre : Cf. commande SU dans le tableau ci-dessous.

IMPORTANT : Les commandes mécaniques d’un même type sont interchangeables entre elles.
Principe de fonctionnement des commandes
SFU

C’est un mécanisme de commande pour lequel la manœuvre de fermeture et d’ouverture est indépendante de l’opérateur ou de la motorisation. Au
cours d’une manœuvre l’énergie est accumulée (par compression du ressort du mécanisme) et libérée (par passage du point mort du mécanisme)
en une seule manœuvre continue.

SU

Lors de l’ouverture du sectionneur de terre (ST), l’énergie pour sa fermeture est accumulée : l’ouverture est dite dépendante de l’opérateur.
La fermeture du ST est obtenue par la libération de l’énergie accumulée lors de l’ouverture du ST : la fermeture du ST est dite indépendante de
l’opérateur.

SF

Interrupteur ouvert ; Mouvement 1/2 : Lors de la fermeture de l’interrupteur, l’énergie pour l’ouverture est accumulée.
Mouvement 2/2 : L’énergie de fermeture est accumulée (par compression du ressort du mécanisme) et libérée en une seule manœuvre continue.
L’interrupteur est alors fermé. L’énergie d’ouverture préalablement accumulée peut être alors libérée sur l’action d’un déclencheur (bouton
poussoir, percuteur fusible, bobine) pour effectuer une manœuvre d’ouverture.

Diagramme de fonctionnement

C 510
Levier

Ordres

C 510 M

C 530

Moteur
Mécanisme

M

M

Armé
Désarmé
Interrupteur

< 7s.

< 100 ms

Fermé
Ouvert

14
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Données techniques (suite)

Choix et équipements des mécanismes de manœuvre
Type de fonction
Mécanisme de manœuvre
SFU / SFU - Tumbler (C510)
SFU / SFU - Tumbler motorisé (C510M)
SF / SU - Tumbler (C530)

Type de mécanisme de manœuvre

C

T1c

■

-

Option

-

-

■

SFU / SFU

SFU / SFU

SF / SU

manuel

motorisé

manuel

(C510)

(C510M)

(C530)

Ouverture et fermeture manuelles

■

■

■

Indicateur mécanique de position

■

■

■

Motorisation

-

■

-

Bobine de déclenchement à émission de
tension

-

-

Option

Indicateur mécanique de signalisation fusion
fusibles T1c avec déclenchement triphasé

-

-

■

Bouton poussoir mécanique de
déclenchement

-

-

■

Position de l’interrupteur :
Manuel : 2 NO et 2 NF
Motorisé : 1 NO et 1 NF

Option

Option

Option

Position du ST : 1 NO et 1 NF

Option

Option

Option

-

-

Option

Contacts auxiliaires disponibles

Signalisation fusion fusibles : 2 inverseurs O/F

Caractéristiques électriques des mécanismes de manœuvre
Désignation

SFU / SFU

Normes de références

SF / SU

IEC

Type de courant

DC

IEC
AC

DC

AC
100-110/125230

Tensions d’alimentation assignées

V

48

-

24-48-60-110125-220

Fréquence

Hz

-

-

-

50/60

-

-

-

250

-

-

-

Moteur de réarmement
Plage de variation de la tension
Puissance absorbée (maxi)

% de
85 à 110
Un
W/
VA

Pointe de démarrage

A

15

-

-

-

Durée de réarmement

s

<7

-

-

10

Contacts auxiliaires
Courant nominal

A

5

-

10

Pouvoir de coupure 48 Vdc (L/R 5ms)

A

4

-

4

-

Pouvoir de coupure 220 Vac (résistif)

A

-

10

-

10

% de
Un

-

-

70 à 110

85 à 110

W

-

-

160

suivant tension
alimentation

Bobine d’ouverture du T1c
Plage de variation de la tension

Puissance absorbée (Pa)
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FBX

Choix des fusibles et
raccordement des câbles

Choix des fusibles
Les fusibles utilisés pour la fonction T1c (avec déclenchement sur fusion-fusible) de la gamme FBX doivent être conformes à la norme UTE/
NFC 64-210.
Puissance nominale transformateur (kVA)

Type

50
Un
(kV)

Suivant
norme
C13-100

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

43

63

1250

1600

2000

2500

Calibre fusibles (A)

5,5 /
6,6

16

31,5

31,5

63

63

63

63

63

10

6,3

16

16

31,5

31,5

31,5

63

63

63

63

15

6,3

16

16

16

16

16

43

43

43

43

20

6,3

6,3

6,3

16

16

16

16

43

43

43

Raccordement des câbles
Le raccordement des câbles est réalisé par des prises embrochables à contact glissant, avec des interfaces du type A (250 A) ou B (400 A).
Fonctions C : prises 400 A / NF C 33051
12 kV
Type câble / Prise

Courant
nominal A

Constructeur

Prise type

Section
mm2

Prise type

Section
mm2

3M

400

CSE400B

70…300
70…300

CSE400B

70…300
70…300

NEXANS

400

CSE400B

25…240

CSE400B

25…240

PRYSMIAN

400

FMCE 400

25…300

FMCE 400

25…300

■ Câbles synthétiques
■ Prises coudées

24 kV

■ Isolation totale

Fonctions T1c : prises 250 A / NF C 33051
12 kV
Type câble / Prise

Prise type

3M

250

CSE400B

25…120
25…120

CSE400B

25…120
25…120

NEXANS

250

CSE400B

16…120
150

CSE400B

25…120
150

PRYSMIAN

250

FMCE 400

16…95

FMCE 400

16…95

■ Câbles synthétiques
■ Prises coudées

24 kV

Courant nominal
A

Constructeur

Section

mm2

Prise type

Section

mm2

■ Isolation totale

Section minimale pour les câbles d’alimentation :
Pour Icc=12,5 kA 1 s, il faut une section minimum du conducteur de 50 mm² en cuivre, ou 70 mm² pour un conducteur en aluminium.
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FBX

Dimensions et masses

Type de tableau

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Profondeur (mm)
(sans déflecteur)

Masse
approximative (kg)

Tableaux FBX-C
C-T1c

680

1380

752

200

C-C-T1c

1000

1380

752

330

Tableaux FBX-E
C-T1c

690 *

1380

752

200

C-C-T1c

1010 *

1380

752

340

C

370 *

1380

752

135

T1c

500 *

1380

752

160

Unités d’extension pour FBX-E

* Ajouter 30 mm pour le cache du jeu de barres (à droite ou à gauche) en extrémité du tableau

FBX-C
2 fonctions

1380

1380

3 fonctions

752

680
C

T1c

C

Variantes
C | T1c : 200 kg

1000
C

752
T1c

Variantes
C | C | T1c : 330 kg

FBX-E (extensible du côté gauche)
2 fonctions

3 fonctions

1380

1380

752

752
690
C

C

T1c

Variantes
C | T1c : 200 kg

1010
C

T1c

Variantes
C | C | T1c : 340 kg

Unités d’extension pour FBX-E
(une extensibilité du côté gauche est possible en option pour rajouter ultérieurement des fonctions)

1380

1380

1 fonction

752

752
370
C
Variantes
C : 135 kg
T1c : 160 kg

500
T1c
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FBX

Installation - Implantation

Classification arc interne (IAC) selon norme CEI 62271-200 + HN64-S-52

FBX-C
IAC = AF 12,5 kA 0,7s

Exemple d’installation :

Déflecteur arrière

2000 mm

100

A

FBX
FBX

643

> 450
20
Couloir de
manœuvre
800

100

Caniveau

Caniveau :

70 mini**

780*

D

C

43

* Tableau accolé au mur

Altitude des points de
raccordement

* Tableau
accolé
au mur
avec déflecteur
arrière
avec
déflecteur
** Tableau
accoléarrière
au mur
avec déflecteur
latéral
** Tableau
accolé
au mur
avec déflecteur latéral

A

Cotes

C

entre axes des trous de fixations

D
caniveau

FBX-C
Tableau 2 fonctions

641

580

480

Tableau 3 fonctions

961

900

480

Extension C

-

260

480

Extension T1c

-

390

480

Unités d’extension

Fixation : 4 points
Planéité requise : 1 mm/m
Profondeur mini du caniveau : 600 mm

18
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Installation - Implantation (suite)

FBX-E
IAC = AF 12,5 kA 0,7s

Exemple d’installation :

100

Déflecteurs arrière
2000 mm

A
Cellule
d’extension

FBX

720

643

B
100

20

Caniveau

800
Couloir de
manœuvre

> 450

Caniveau :

70 mini**

43

780*

D

Altitude des points de
raccordement

C

* Tableau accolé au mur
* Tableau
accolé au mur
avec déflecteur arrière
avec
déflecteur
arrière
** Tableau
accolé
au mur
avec déflecteur
latéral
** Tableau
accolé
au mur
avec déflecteur latéral

Cotes

A

B

C

entre axes des trous de fixations

D
caniveau

FBX-C
Tableau 2 fonctions

641

-

580

480

Tableau 3 fonctions

961

-

900

480

Extension C

-

321

260

480

Extension T1c

-

451

390

480

Unités d’extension

Fixation : 4 points
Planéité requise : 1 mm/m
Profondeur mini du caniveau : 600 mm
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FBX

Utilisations

En postes de transformation HTA/BT

Clipper C

NF C15-100

Wh

Mistral 3 : Poste à couloir de manœuvre 3 unités fonctionnelles

NF C13-100

Poste de livraison à comptage en basse tension n’alimentant qu’un seul
transformateur HTA /BT limité à 2000 A

Mistral 4

Données environnementales
FBX répond à des exigences environnementales de haut niveau grâce à :
■ l’optimisation de la consommation de matériau et d’énergie pendant la fabrication,
■ la non-émission de produits nocifs durant son cycle de vie,
■ l’utilisation de matériaux recyclables pouvant être valorisés efficacement en fin de
vie.
Nos directives de conception, relatives à l’environnement, spécifient l’utilisation
d’assemblages démontables et de matériaux facilement recyclables. Les métaux,
qui forment environ 90% de l’unité fonctionnelle, sont valorisables facilement. Ils
peuvent être recyclés à 100%.
En fonctionnement normal, le gaz SF6 ne doit jamais être renouvelé ni complété
pendant toute la durée de vie de l’appareillage. Ce dernier a été conçu comme un
système sous pression hermétiquement clos conformément aux normes CEI 622711 et EN 62271-1.

20
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Emballage & transport

Emballage
■ Transport par route et chemin de fer :
le tableau FBX est emballé dans une housse de protection. Il est livré fixé sur la
palette par deux rubans en plastique.
■ Transport maritime:
le tableau FBX est emballé dans une house thermosoudable, avec sachets
déshydratants, puis installé dans une caisse fermée avec fond plein étanche, en
bois (y compris pour le transport en conteneur).
■ Transport aérien :
le tableau FBX est emballé :
□ soit dans des caisses en bois à claire-voie avec fond en bois plein et avec une
housse de protection (anti-poussière)
□ soit dans des caisses en bois avec fond plein, mais sans capot de protection.

Manutention
Le tableau FBX doit être transporté verticalement :
■ transport à l’aide d’un chariot élévateur :
Ne transporter l’appareillage que sur une palette.
■ transport sans palette :
Une élingue de levage doit être accrochée aux anneaux de levage de
l’appareillage. L’angle avec l’élingue de levage doit être d’au moins 45°.
■ transport d’un tableau :
□ largeur maximale de l’unité de transport 1330 mm.

>45°

Par chariot élévateur, ne pas
incliner le tableau. Respecter
l'indication du centre de gravité.

Par élingues, utiliser les
2 anneaux de levage.

Stockage
FBX doit être conditionné en fonction des exigences de la durée prévisionnelle de
son stockage. FBX doit être conservé dans son emballage d’origine intact. Le local
de stockage ne doit pas être soumis à des écarts de température brutaux et
importants. Consulter Schneider Electric pour toute condition particulière de
stockage.

+ 40°C

- 5°C

(option -15 / -25°C)
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FBX

Accessoires

X

Y
Z [

Accessoires, pièces de rechange et autres produits complémentaires sont
disponibles auprès d’Schneider Electric. L’utilisation d’autres produits n’est pas
autorisée.
Les accessoires fournis avec l’appareillage sont regroupés sur un râtelier mural
comportant :
1. Une plaque d’instructions de manœuvre
2. Un levier de manœuvre
3. Une tige de verrouillage en cas de changement de mécanisme
4. Trois prolongateurs pour test câbles

Quelques produits complémentaires
Ce boîtier permet la vérification de la concordance des phases

Comparateur de phase

Tores pour indicateur de défaut

DAX-I : Indicateur de défaut phases et terre

Tores pour indicateur de défaut type CTFL

22
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