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DI-2 (36 KV)
CELLULES MOYENNE TENSION

LE SPÉCIALISTE DE L’APPAREILLAGE HTA

CONSTRUIT 
POUR DURER!

DI-2, un concept modulaire combinant toutes les unités 
fonctionnelles de la distribution moyenne tension.
 
AVEC LA MODULARITÉ DES CELLULES DI-2 VOUS POURREZ CONCEVOIR VOTRE TABLEAU MOYENNE TENSION DE FAÇON 
LOGIQUE ET ÉCONOMIQUE. TENSION : 36 KV.
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1.1. LA PHILOSOPHIE DU DEVELOPPEMENT DES CELLULES DI-2 ET LEUR APPLICATION

SGC nv SwitchGear Company, une 
entreprise belge en croissance 
constante, investissant énormément de 
moyens et de temps dans le domaine de 
la recherche et développement  dans le 
but de servir au mieux ses clients.

Convivialité, sécurité et protection 
de l’environnement sont les moteurs guidant le 
développement chez SGC nv SwitchGear Company.

SGC nv SwitchGear Company a, avec le temps, développer 
la gamme DI-2, un concept modulaire combinant toutes 
les fonctions des tableaux moyenne tension. Ceci permet 
à SGC nv SwitchGear Company de fournir des solutions 
sur mesure pour toutes les applications de la moyenne 
tension.

Les cellules DI-2 et leurs équipements de coupure 
associés peuvent être utilisés dans le monde entier et 
dans de nombreuses applications. Les tableaux DI-2 
trouveront leur place dans les postes de transformation 
et de distribution, dans les 
sous stations et équipements 
de commande de moteurs 
moyenne tension, pour les 
éoliennes, la cogénération et 
bien plus.

Le concept DI-2 offre une 
solution à tous vos besoins et 
impositions dans le cadre de 
nouvelles installations.

1.2. LA CELLULE MODULAIRE DU TYPE DI-2

La gamme DI-2 est un concept modulaire basé sur le 
principe des blocs de construction, permettant une 
production en série. Par ce principe, la gamme modulaire 
DI-2 est conforme aux normes techniques les plus sévères 
de manière rationnelle et économique. La combinaison 
des cellules est infinie. Des schémas complexes de 
tableaux de distribution ou de transformation peuvent 
ainsi être réalisés.

Les dimensions des cellules sont très compactes par 
l’utilisation de l’isolation au gaz SF6. Les cellules semi-
compactes sont particulièrement bénéfique dans les 
lieux exigus ou là ou les facteurs économiques jouent un 
rôle important.

Les cellules intègrent tous les verrouillages fonctionnels, 
en conformité avec les normes en vigueur, permettant 
une utilisation aisée et une installation dans des espaces 
occupés. De plus les cellules sont pourvues d’un système 
d’évacuation des gaz protégeant l’opérateur en cas d’arc 
interne.

« Un concept modulaire combinant toutes les fonctions 
nécessaires à la distribution moyenne tension. »

« Un concept modulaire 
combinant toutes les 
fonctions nécessaires 
à la distribution de la 
moyenne tension. »

1. GENERALITES
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1.3. LE GAZ SF6

SF6 signifie hexafluorure de soufre. C’est un gaz inerte 
inodore, ininflammable et non toxique. Le SF6 est d’une 
très grande stabilité grâce aux six liaisons covalentes de 
la molécule. Ce gaz a une masse moléculaire de 146,05, 
soit cinq fois plus lourd que l’air et, est un des gaz les 
plus lourd existant sur terre. Ce gaz est utilisé dans des 
applications les plus diverses telles que la pétrochimie, le 
secteur nucléaire, la microscopie électronique ainsi que 
dans les secteurs de la distribution et de la transmission 
de l’énergie électrique. C’est aussi un gaz utilisé dans les 
doubles vitrages. 

Depuis plus de 30 ans, les propriétés du gaz SF6 ont 
permis une évolution des techniques de coupure en 
haute et moyenne tension. Une qualité particulière du 
gaz est sa faible capacité à l’ionisation qui en fait un 
très bon isolant. Cette qualité d’isolation rend le SF6 très 
intéressant dans l’utilisation des techniques de coupure 
en haute et moyenne tension, la réduction des distances 
d’isolement et donc d’encombrement.

Dans les installations haute (HT) et moyenne tension 
(MV), il est extrêmement important que les câbles et les 
équipements de coupure soient bien isolés pour empêcher 
l’apparition d’arc internes ou de courts circuits. Il existe 
même un avantage supplémentaire : le gaz SF6 agit en 
tant que réducteur d’espace, il nécessite moins d’espace 
que l’air pour les opérations de coupure.

La gamme DI-2 de SGC nv SwitchGear Company est 
isolée au gaz SF6. Les interrupteurs sont scellés à vie 
et requièrent un minimum de maintenance. Lorsque l’on 
aborde le sujet de recyclage des composants électriques, 
les normes actuelles en vigueur imposent, après leur cycle 
de vie, la récupération des composants contenant du gaz. 
La récupération des produits au gaz SF6 est régie par la 
loi et doit être exécutée par des sociétés spécialisées 
selon des critères stricts. SGC nv SwitchGear Company 
est en tout temps à votre disposition pour vous aider dans 
le cadre de ce problème spécifique.

1.4. LES NORMES

Les tableaux de la gamme DI-2 sont certifiés selon 
les normes CEI (Commission Electrotechnique 
Internationale) :

L’ensemble des procédures est conforme à la norme EN 
ISO 9001. Les essais des cellules sont réalisés en totale 
conformité avec les normes CEI et tiennent compte 
d’impositions complémentaires propres à l’entreprise.

« Toutes les cellules sont 
construites en conformité 
avec la norme CEI 62271-
200… »

Station de remplissage du gaz SF6
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1.5. LA TENUE A L’ARC INTERNE

Un court-circuit ou tout autre défaut interne peut être à 
l’origine d’un arc interne. Un tel incident provoquera dans 
une cellule MT conventionnelle des dégâts matériels 
importants et pourra le cas échéant blesser et/ou 
électrocuter l’opérateur.

Les cellules de type DI-2 ont été conçues pour résister à 
l’arc interne, protégeant ainsi l’opérateur et l’installation.  
Grâce à un système judicieux de clapets de surpression, 
l’arc est limité à son seul compartiment d’origine, et ne se 
propage pas vers l’opérateur ou les autres compartiments.

Le kit anti arc des cellules DI-2 a été spécifiquement 
conçu pour minimiser les conséquences d’un arc interne. 
Par défaut, toutes les cellules fournies sont équipées 
d’un disque de rupture évitant tout problème dans le cas 
peu probable de l’apparition d’un arc interne.

Lors de la livraison, deux tôles de fermeture latérales 
sont fournies de manière à fermer l’ensemble les faces 
gauches et droites du tableau jusqu’au mur d’adossement.

Par ce montage un volume d’expansion a été créé sur 
toute la hauteur et largeur de l’installation.

Pour les applications dans les postes préfabriqués en 
béton, le kit anti arc permet aux gaz d’être déviés vers 
la cave du poste. Une ouverture d’expansion est prévue 
dans le plancher du poste le long des murs.

Les cellules DI-2 ont subi les essais dans cette 
configuration spécifique dans un laboratoire neutre et 
indépendant (ex. Kema, IPH). Tous les composants ont 
fait l’objet d’un essai d’arc interne IAC 16kA – 1s. Tous les 
critères ont été remplis.

Tous les critères ont été remplis en conformité avec la spécification IAC de la norme CEI 62271-200.

après l’essaiavant l’essai
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2. MODULES DU TYPE DI-2

2.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension assignée kV 36

Tension de tenue aux ondes de choc 1,2 / 50 μs :

- à la terre et entre phases kV 75 95 125 kV 170

- sur la distance de sectionnement kV 195

Tension de tenue à fréquence industrielle 1 min. :

- à la terre et entre phases kV 28 38 50 kV 70

- sur la distance de sectionnement kV 80

Fréquence assignée Hz 48/62

Courant assigné en service continu A 400/630

Courant de courte durée admissible 3 s. kA 20

Valeur de crête du courant admissible kA kÂ 50

Pouvoir de coupure et fermeture assigné RV36 (Class E3) :

- de charge principalement active (I1 / Iloop) A 400/630

- de boucle fermée (I2A / Iloop) A 630

- de câble à vide (I4A/ICC) A 25

                              (I4B) A 2

- fermeture en court-circuit (Ina) kÂ 50

- défaut à la terre (I6a/Ief1) A 50

- câble à vide ou ligne à vide en cas de défaut à la terre (I6b / Ief2) A 16

Degré de protection IP6X/IP4X

Endurance mécanique cycle c/o 1000 (=M1)

Les Normes IEC 62271-100, IEC 62271-1, 
62271-102, 

-103, -105, 62271-200

Certification KEMA/IPH



7LE SPÉCIALISTE DE L’APPAREILLAGE HTA
CONSTRUIT 

POUR DURER!

2.2. EXTENSIVE SPECIFICATIONS

Les cellules sont constituées de tôles d’acier galvanisé 
et d’acier inoxydable. Grâce à la conception unique, les 
cellules sont à même, sans difficulté, de 
résister à l’arc interne.

Un soin tout particulier a été apporté à la 
finition de la cellule de manière, en cas 
de disfonctionnement interne, aucun gaz 
ou flammes ne puisse s’échapper par des 
endroits non prévus à cet effet.

Il est aussi garanti que tout éventuel arc 
interne sera restreint au compartiment 
dont il est originaire.

La construction conviviale du mécanisme de commande 
permet l’ajoute ultérieure d’équipements optionnels. Ces 
équipements optionnels peuvent même être posé sans 
mettre le tableau hors service. 

Le grand nombre d’année d’expérience de SGC nv 
SwitchGear Company a permis la mise au point d’un 
compartiment câbles aussi fonctionnel qu’accessible 
que possible. Grâce à la porte amovible, l’opérateur à 
un accès optimal aux points de connexions. Cet élément 
est crucial lors du démontage (montage) des câbles et 
des fusibles, et pendant les travaux de maintenance. De 
plus cela permettra de gagner du temps et d’éviter des 
accidents.

Tous les points de connexions et les portes fusibles ont 
été construits en matériel arrondi de manière à permettre 
des travaux de connexion simples et sécurisés.

Des supports de câbles sont prévus pour supporter les 
câbles haute tension dans chacune des cellules de la 
gamme.

La distance entre les points de contacts et le support de 
câbles permet l’installation des connecteurs terminaux 
dans la cellule. La manipulation manuelle de la cellule 
requiert un minimum de force. Le schéma synoptique 
clair et visible assure une vue d’ensemble et la position 
des différents composants de la cellule.

Les accessoires (tels que les tôles de fond, et 
connecteurs) sont fournis dans une boîte et permettent 
un assemblage aisé de la cellule. Les cellules et leurs  

composants peuvent être équipés, sur simple demande, 
d’une large gamme d’options, disponibles à la demande, 

de manière à offrir des solutions à tous les 
besoins.

« Les cellules peuvent 
être équipées de toute une 
large gamme d’options… »

AUTRES OPTIONS ET DIMENSIONS?
Consultez-nous pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans le 
catalogue.

CONSTRUIT 
POUR DURER!
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Cellule arrivée interrupteur équipée d’un 
interrupteursectionneur à coupure en charge et 
d’un sectionneur de mise à la terre

DI-A
p. 10

Cellule de protection ou cellule départ 
transformateur équipée d’un ensemble 
interrupteur fusibles combiné

DI-P
p. 11

Cellule de protection avec disjoncteur à 
coupure dans le vide et relais de protection 
intégré

DI-D
p. 12

2.3. DI-2 MODULES - SPECIFICATIONS ET DIMENSIONS

AUTRES CELULES MODULAIRES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE ... 
Nous offrons d’autres types de cellules sur demande. Prenez contact avec notre équipe de vente :
sales@switchgearcompany.eu
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p. 10

p. 11

p. 12

9
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Cellule arrivée interrupteur équipée d’un interrupteur-
sectionneur à coupure en charge et d’un sectionneur de 
mise à la terre

Equipements standards :
• Interrupteur-sectionneur tripolaire à coupure en charge 

type RV36, classe E3 suivant la CEI 62271-103, à coupure 
dans le SF6

• Sectionneur de terre inter-verrouillé avec l’interrupteur-
sectionneur dont le pouvoir de fermeture est de 50 kA

• Support de la tête de câble
• Verrouillage de la porte d’accès
• Support pour indicateur de présence tension par prise 

capacitive
• Compartiment BT

Equipements optionnels :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteursectionneur
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de terre
• Verrouillage à clef de l’interrupteur
• Verrouillage à clef du sectionneur de terre
• Verrouillage à clef des deux appareils
• Pas de verrouillage de la porte
• Commande motorisée : 24-48-110V AC/DC ou 220V AC
• Indicateur de court-circuit (à définir par le client au 

moment de la commande)
• Indicateur de présence tension
• Socle de 200, 300 ou 400 mm de hauteur 

(autres dimensions sur demande)
• Tôles de fond 
• Commande par bouton poussoir
• Commande à distance de l’interrupteur

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS :

Tension assignée kV 36

Courant assigné A 630

Courant de courtcircuit kA 20

Durée courant de
court-circuit

s 3

Largeur mm 418

Profondeur mm 760

Hauteur mm 1790

Hauteur plages de
raccordement

mm 790

Hauteur du support
câble

mm 310

Poids kg 225

IAC AFL 16kA - 1s

Connexion du câble d’alimentation.

DI-A

APPLICATION
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DI-P Cellule de protection ou cellule départ transformateur 
équipée d’un ensemble interrupteur fusibles combiné

Equipements standards :
• Interrupteur-sectionneur tripolaire à coupure en charge 

type RV36, classe E3 suivant la CEI 62271-103, à coupure 
dans le SF6

• Double sectionneur de terre inter-verrouillé avec 
l’interrupteur-sectionneur dont le pouvoir de fermeture

• Support fusibles HRC
• Verrouillage de la porte d’accès
• Support pour indicateur de présence tension par prise 

capacitive
• Compartiment BT
• Déclenchement tripolaire par fusion d’un des fusibles

Equipements optionnels :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteursectionneur
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de terre
• Verrouillage à clef de l’interrupteur
• Verrouillage à clef du sectionneur de terre
• Verrouillage à clef des deux appareils
• Bobine de déclenchement *
• Bobine à minima temporisée/non temporisée *
• Bobine d’enclenchement *
• Commande motorisée *
• Fusibles HPC et/ou fusibles HPC de réserve
• Contact «fusion fusible»
• Ré-enclenchement automatique
• Indicateur de présence tension
• Cubicle base: 200 mm, 300 mm or 400 mm de hauteur 

(autres dimensions sur demande)
• Tôles de fond 
• Commande par bouton poussoir
• Commande à distance de l’interrupteur
* Tensions disponibles : 24V AC/DC, 48V AC/DC, 110V AC/DC, 220V AC

Utilisée pour la protection des transformateurs ou d’équipement MT.

APPLICATION

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS :

Tension assignée kV 36

Courant de courtcircuit A 630/63

Courant de courtcircuit kA 20

Durée courant de
court-circuit

s 3

Largeur mm 524

Profondeur mm 950

Hauteur mm 1790

Hauteur plages de
raccordement

mm 790

Hauteur du support
câble

mm 310

Poids kg 250

IAC AFL 16kA - 1s
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Cellule de protection avec disjoncteur à coupure dans le 
vide et relais de protection intégré

DI-D

Equipements standards :
• Interrupteur-sectionneur tripolaire à coupure en charge 

type RV36, classe E3 suivant la CEI 62271-103, à coupure 
dans le SF6

• Disjoncteur à coupure dans le vide avec relais de 
protection intégré, transformateurs de courant et bobine 
de déclenchement à faible énergie

• Sectionneur de terre inter-verrouillé avec l’interrupteur-
sectionneur dont le pouvoir de fermeture est de 50 kA

• Support de la tête de câble
• Verrouillage de la porte d’accès
• Support pour indicateur de présence tension par prise 

capacitive
• Support pour indicateur de présence tension par prise
• Compartiment BT

Equipements optionnels :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteursectionneur
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de terre
• Verrouillage à clef de l’interrupteur
• Verrouillage à clef du sectionneur de terre
• Verrouillage à clef des deux appareils
• Pas de verrouillage de la porte
• Commande motorisée : 24-48-110V AC/DC ou 220V AC
• Indicateur de court-circuit (à définir par le client au 

moment de la commande)
• Indicateur de présence tension
• Socle de 200, 300 ou 400 mm de hauteur 

(autres dimensions sur demande)
• Tôles de fond 
• Commande par bouton poussoir
• Commande à distance de l’interrupteur
• Autres types de relais peuvent être intégrés

Protection des départs par disjoncteur, de transformateur, et 
d’équipement de MT.

APPLICATION

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS :

Tension assignée kV 36

Courant assigné A 630

Courant de courtcircuit kA 20

Durée courant de
court-circuit

s 3

Largeur mm 600

Profondeur mm 1047

Hauteur mm 1790

Hauteur plages de
raccordement

mm 790

Hauteur du support
câble

mm 310

Poids kg 352

IAC AFL 16kA - 1s
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3. LE PROCESSUS DE PRODUCTION

3.1. L’UNITE DE PRODUCTION DES CELLULES DI-2 SE TROUVE A LANDEGEM 

Le système modulaire DI-2 est le fruit d’une combinaison 
de techniques modernes de développement et de 
procédés de production économiques, ergonomiques et 
soucieux de l’environnement.

Tout commence par l’élaboration des plans pris en charge 
par le département R&D à l’aide d’outils numériques de 
pointe. Ensuite, l’atelier de tôlerie qui dispose de machines 
à commande numériques CAP/FAO les plus modernes, 
prend le relais. Les lignes de découpe au laser, de 
poinçonnage et de pliage complètement automatisées 
sont uniques en leur genre. Deux poinçonneuses ultra 
rapides, assurant également la découpe, sont munies de 
système de chargement et de tri qui emmagasinent les 
éléments finis.

La multitude de possibilité de matrices et de poinçons 
permettent une fabrication des cellules de manière 
conviviales et complètement uniformes. Après les 
opérations de découpe au laser et le poinçonnage, les 
tôles sont dirigées vers une plieuse automatique, ensuite 
triées et éventuellement guidées plus avant vers la 
soudeuse automatique par point à commande numérique. 
Cette soudeuse permet la pose de vis de fixation des 
hublots et des systèmes de fermeture à accrochage des 
portes des cellules.

Les portes subissent ensuite un traitement préalable à la 
peinture et qui consiste en un dégraissage, un décapage, 
une phosphatation, et finalement un rinçage à l’eau 
déminéralisée.

Elles sont ensuite peintes avec un revêtement en poudre 
de polyester pour finalement terminer le traitement dans 
un four à 200°C.

La cellule est réalisée en acier galvanisé de très haute 
qualité, résistant à la corrosion et assurant une longue 
durée de vie.

« DI-2: technologie 
moderne & processus de 
production ergonomique et 
écologique ... »
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Dans le hall de montage, des postes de travail pourvoient 
aux premiers assemblages des sous-ensembles qui 
prendront place dans la cellule.

La phase suivante, l’assemblage de la cellule, est soumise 
à une procédure très stricte.

A l’étape suivante les cellules font l’objet d’un contrôle 
sévère. Les essais électriques incluent la mesure de 
résistance de l’interrupteur et de la terre intégrée. La 
cellule est soumise à un essai diélectrique à fréquence 
industrielle de 70 kV – 1 min. La vérification du rebond et du 
synchronisme de l’interrupteur et du sectionneur de terre 
est un autre essai de routine de grande importance. Les 
essais mécaniques sont réalisés pour vérifier la position 
correcte de tous les composants et des verrouillages. 
C’est durant cette étape que tous les points de connexion 
importants sont scellés.

C’est au moment de l’expédition qu’un dernier contrôle 
aura lieu ainsi que la finition de la cellule en fonction des 
désidératas particuliers du client.

Maintenant, la cellule est prête à être expédiée chez un
client qui sera satisfait.

« Nos cellules ont une 
longue durée de vie et 
sont résistantes
à la corrosion ... »
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4. AUTRES PRODUITS DE SGC - SWITCHGEAR COMPANY

Ring Main Unit Compact et / ou Extensible, 
Isolé au Gaz SF6 , 12 - 24 kV

DR-6/DT-6

Concept modulaire combinant toutes 
les unités fonctionnelles de la 
distribution moyenne tension.

DF-2/DF-2+

Notre nouveau concept de MT 
modulaire et extensible

DF-3/DF-3+

Une famille de cellules moyenne tension 
isolées dans l’air à disjoncteurs 
débrochables et LSC2B

DW-2

INTERESSE PAR NOS PRODUITS OU PAR NOS PROCEDES DE FABRICATION? 
Prenez contact avec notre équipe de vente (sales@switchgearcompany.eu) pour une visite de

notre unité de production or visitez www.switchgearcompany.eu



SGC - SwitchGear Company nv 
Appareillage HTA, construit pour durer.
Depuis plus de 35 ans, SGC - SwitchGear Company a fourni 
des produits fiables pour la distribution de l’électricité. 
L’innovation et la protection de l’environnement sont les 
moteurs de la réflexion de SGC - SwitchGear Company. 
Le développement de solutions complètes s’effectue 
en utilisant le minimum de composants, chacun d’eux 
ayant une durée de vie exceptionnelle. SGC - SwitchGear 
Company signifie qualité et service client exceptionnels. 
Vos spécifications et délais souhaités sont nos principales 
préoccupations.

Une unité de fabrication dédiée et des lignes de production 
hautement automatisées sont des facteurs clés pour 
disposer de composants et systèmes de pointe. Cela nous 
permet de développer les DF-2, DR-6/DT-6, DF-3 ,DI-2, 
SI-2, AF-6 et DW-2 avec les standards de qualité les plus 
élevés. SGC - SwitchGear Company tient ses promesses 
concernant les produits, les prix et les délais.

 

SGC - SwitchGear Company nv
Moorstraat 24
9850 Landegem
Belgique
 +32 (0)9/321.91.12
www.switchgearcompany.eu
info@switchgearcompany.eu
Suivez SGC sur :

LE SPECIALIST DE L’APPAREILLAGE HTA
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Laissez-vous impressionner
Visitez virtuellement

notre hall d’exposition


