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1 PREFACE 

1.1 Notice et vidéos de montage 
 
Toutes les notices et vidéos de montage « dernière version » sont consultables sur notre 
site : 
 

 
Vous pourrez en prendre connaissance et télécharger les documents.  
 

1.2 Introduction 
Ce document servira de référence aux opérateurs compétents et formés en vue d’installer 
le tableau HTA en toute sécurité et de manière économique.  
 
Dans ce document, l’expression “Tableau HTA” se comprend comme un assemblage d’ 
unités fonctionnelles DR-6 qui sont couplées et reliées entre elles conformément aux 
spécificités du client. 
 
Dans cette documentation, les termes “gauche”, “droit(e)”, “avant” et “arrière” servent à 
indiquer les parties du tableau HTA. La position de référence est celle de l’opérateur se 
trouvant face à la fonction ou au tableau. 
 

1.3 Pictogrammes et symboles de sécurité utilisés dans et sur le 
tableau HTA. 

Selon la version, les pictogrammes suivants sont utilisés sur le tableau HTA: 
 

 

MISE EN GARDE 
Danger : Présence de tension électrique  

 

MISE EN GARDE  
Défense de forer. 
Forer est strictement interdit dans les surfaces munies de ce 
pictogramme.  
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Pictogrammes utilisés dans la documentation. 
Le manuel d’utilisation associé au tableau HTA comporte les pictogrammes suivants : 
 
 

Interrupteur ouvert. Sectionneur de terre fermé. 
 

Interrupteur ouvert. Sectionneur de terre ouvert. 
 

 
ATTENTION !  
Se référer aux procédures qui, si elles ne sont pas 
exécutées avec l’attention nécessaire, peuvent 
endommager le tableau HTA et affecter l’environnement 
immédiat. 

 MISE EN GARDE  
Danger: présence de tension électrique 

 ATTENTION! 
Risque de se coincer les mains. 

 
Consulter avant tout les documentations concernées. 

 
Protéger le tableau HTA contre l’eau et/ou l’humidité. 

 

Notes, suggestions et conseils. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Port des EPI adaptés obligatoire 
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Documentation associée. 
La documentation technique suivante du tableau HTA est disponible 

• Manuel d’installation et d‘exploitation et de maintenance DR-6 
• Manuel d’installation, de mise en service d’exploitation et de maintenance de 

commande électrique. 

Service et assistance technique 
Pour toute information relative à des réglages spécifiques, des travaux d’entretien et de 
réparation qui ne seraient pas traités dans ce manuel, prière de prendre contact avec SGC 
- SwitchGear Company nv. 
  
Lorsque vous contactez SGC – SwitchGear Company nv, mentionnez toujours les 
données suivantes: 

− Type(s) d’équipement(s) et tension de service 
− Numéro(s) de série de l’ (des) équipement(s) 

 

Consignes et instructions générales de sécurité 
SGC – SwitchGear Company nv décline toute responsabilité en cas de dommage matériel 
ou corporel résultant de la non-observance (stricte) des consignes et instructions de 
sécurité ou de négligence pendant l’installation, l’utilisation, l’entretien ou la réparation du 
tableau HTA et des éventuelles options associées. 
En fonction des conditions spécifiques d’utilisation ou des options mises en œuvre, il est 
possible que des instructions de sécurité complémentaires s’imposent. Veuillez alors 
prendre immédiatement contact avec SGC – SwitchGear Company nv si, lors de 
l’utilisation du tableau HTA, vous avez constaté un danger potentiel. 
 
Le propriétaire/l’utilisateur du tableau HTA est en tout temps entièrement 
responsable de l’observance des instructions et des règles de sécurité locales en 
vigueur. 
 
Manuel d’utilisation. 

• Quiconque utilise ou manœuvre le tableau HTA doit avoir pris connaissance du 
contenu de ce manuel d’utilisation et doit suivre scrupuleusement les indications qui 
y sont contenues. Le propriétaire/l’utilisateur doit former les opérateurs sur la base 
du manuel d’utilisation et tenir compte de toutes les instructions et indications. 

• Il conviendra de ne jamais modifier l’ordre des opérations à effectuer. 
• Le manuel d’utilisation sera toujours conservé à portée immédiate du tableau HTA. 

 
Pictogrammes et symboles de sécurité 
Les pictogrammes, symboles et instructions apposés sur le tableau HTA font partie 
intégrante des dispositifs de sécurité. Il ne faut donc ni les couvrir, ni les enlever. Il faut 
qu’ils soient présents et clairement visibles pendant toute la durée de vie du tableau HTA. 

• Remplacer ou réparer immédiatement les pictogrammes, symboles et instructions 
endommagés ou devenus illisibles. Pour ce faire, prendre contact avec SGC – 
SwitchGear Company nv. 
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Opérateurs 
La mise en œuvre des travaux décrits (transport, installation, utilisation et entretien) est 
réservée exclusivement aux opérateurs formés et autorisés, qui connaissent les dangers 
susceptibles de survenir lors de l’utilisation d’un tableau HTA. Le personnel intérimaire et 
les personnes en formation ne doivent en aucun cas opérer le tableau HTA. 
 
 
 
Spécifications techniques. 

• Les spécifications techniques ne peuvent en aucun cas être modifiées. 
• Il est interdit de modifier le tableau HTA ou ses composants. 

 

2 TRANSPORT, LIVRAISON, MANUTENTION (DIMENSIONS ET 
POIDS) 

2.1 Transport 
Le matériel doit être transporté et stocké verticalement sur sa palette d’origine. 
Le matériel est livré sur palette et protégé par un double film plastique : un film étirable 
protège l’appareillage au plus près superposé par un film plastique qui englobe la 
palette.    
 

   
Colisage sous film plastique et sur palette   Affiche de précaution de transport. 

 
Le matériel est protégé de la poussière pendant les phases de livraison et de stockage.    
Le matériel est identifiable par les étiquettes apposées à l'extérieur de l'emballage.    
Sur l'emballage est apposée une étiquette de mise en garde contre le risque de 
basculement.  
L’ensemble est cerclé par des lanières plastiques sur la palette. 
Il est recommandé de conserver les emballages d’origine sur le matériel jusqu’au lieu de 
pose de celui-ci.  
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2.1.1 Livraison 
Lors de la livraison, il y a lieu de vérifier : 

• L’identification du matériel reçu grâce aux étiquettes collées sur l’emballage. 
• Visuellement de l’état des emballages et matériels. En cas de choc ou de colis 

endommagé subi pendant le transport. Le réceptionnaire refusera le colis.  
• L’état du ShockWatch situé sur le dessus du tableau :  

 
Le voyant devient rouge après un choc. 

Contrôler son état lors de toute manutention. 
 

Les matériels qui seraient tombées, ou endommagées 
DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RETOURNEES CHEZ SGC - SwitchGear Company NV 

pour une vérification 
 
Le matériel d’emballage de compose principalement de : 
 

 

- Bois non traité 
- Lanières d’arrimage en plastique 
- Film plastique 
- Boîtes en carton 

 

Il est impératif de s’assurer auprès des services locaux de 
l’environnement sur les possibilités de recyclage ou de traitement 
écologique des matériaux d’emballage 

 
 

2.1.2 Manutention, levage 
La manutention du matériel peut se faire 
- à l’aide d’élingues de longueur de 1500 mm et capable de supporter une charge de 600 
kg. 
- à l’aide d’un chariot élévateur 
Les pattes de levage peuvent être déplacées vers le second trou de fixation pour être 
allongées. 
Le choix s’effectuera en fonction des conditions et des possibilités disponibles sur site par 
du personnel qualifié et habilité. 
Ne pas modifier les colisages effectués par SGC. Manœuvrer les colis individuellement. 
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                    Manutention à l’aide d’élingues.     Manutention avec élévateur à fourches 

 

 

 
 
Si vous utilisez un chariot élévateur, roulez avec précaution 
Tenir compte du centre de gravité de l’appareillage. 
 

 

2.2 Stockage 
Le tableau HTA doit être stocké verticalement dans son emballage d’origine dans un lieu 
propre et sec à l’abri de vapeurs chimiques corrosives. Tenir compte de la portance du sol. 
Ne pas gerber les palettes. 
Plage de température du lieu de stockage : de -25°C à 55°C 
La durée de stockage et la durée de vie sont identiques (40ans) 
 

Usage selon destination 
Le tableau HTA a été conçu exclusivement pour servir dans un poste de transformation ou 
de distribution, conformément aux spécifications et conditions fournies par SGC – 
SwitchGear Company nv. Tout autre usage ou usage abusif sera considéré comme non 
conforme à la destination dudit tableau1

SGC – SwitchGear Company nv décline toute responsabilité en cas d’éventuel dommage 
matériel ou corporel qui découlerait d’une utilisation non conforme. 

. 

 

                                            
1 “Usage selon destination” tel qu’il est stipulé dans la norme EN 292-1 « …l’usage pour lequel le produit 
technique est approprié selon la spécification du fabricant – y compris ses indications dans la brochure de 
vente ». En cas de doute, il s’agit de l’emploi qui se révèle être l’habitude de la construction, de l’exécution et 
de la fonction du produit. L’usage selon la destination s’entend aussi par l’observation des instructions 
fournies dans le ce manuel. 
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Le tableau HTA est en conformité avec les normes et directives en vigueur. Voir la 
Brochure Technique. 
 

• Utiliser le tableau HTA uniquement s’il se trouve en parfait état et conformément à 
la destination sus-décrite. 

 

 

Laisser les assemblages scellés toujours intacts. La destruction 
des scellés rendra irrévocablement caduque les réclamations de 
garantie. 
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3 GENERALITES 

3.1 Présentation de l’appareillage 
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3.2 Caractéristiques physiques – Dimensions 
 

Produit 

Largeur 
hors  
tou t  

(mm) 

Pas de 
l’UF 

(mm) 
Profondeur 

(mm) 
Hauteur 

(mm) 
Masse 

(Kg) 

DR-6 2AI+IFA C 1005 950 769 1510 357 
DR-6 2AI+IFA ED 1005 950 769 1510 380 
DR-6 2AI ED 655 600 769 1510 247 
DR-6 AI 2E 355 300 769 1510 139 
DR-6 IFA 2E 405 350 769 1476 190 

 
 
 

 

3.3 Définitions des types et fonctions 
 

 
Tableaux monoblocs extensibles DR-6 2AI+IFA ED 

DR-6 Dénomination de la famille de tableaux monoblocs HTA compacts et extensibles 
E Gamme extensible 
D Extension par la droite 
X (2) Nombre de fonctions répétitives 
AI Fonction AI (arrivée interrupteur) 
IFA Fonction IFA (Interrupteur Fusibles Associés) 
 

 
Unités fonctionnelles extensibles DR-6  AI 2E ou IFA 2E 

DR-6 Dénomination de la famille de tableaux monoblocs HTA compacts et extensibles 
2E Double extension 
AI Fonction AI (arrivée interrupteur) 
IFA Fonction IFA (Interrupteur Fusibles Associés) 
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3.3.1 Schéma des fonctions 
 
 
 

 
 

 

 

 
Compact monobloc à 

simple extension 
Version DR-6 Extensible 

– DR-6 E 
 

Type : DR-6 E D 
2AI+IFA 

 
Deux arrivées 

interrupteurs AI et une 
protection fusibles 

associés IFA 
Version simple 

extension 

 

 
 

 

 
 

 
Compact monobloc à 

simple extension 
Version DR-6 Extensible 

– DR-6 E 
 

Type : DR-6 ED 2AI 
 

Deux arrivées 
interrupteurs AI 
Version simple 

extension 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Unité fonctionnelle à 
double extension 
Version DR-6 2E 

 
Type DR-6 2 E AI 

 
Arrivée interrupteur AI 
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Unité fonctionnelle à 
double extension 
Version DR-6 2 E 

 
Type DR-6 2 E IFA 

 
Protections fusibles 

associés IFA 

 
 

3.4 Généralités relatives aux unités d’extension 
Le DR-6 permet l’adjonction sur sa droite (dans le cas des ensembles multi fonction) 
d’une unité fonctionnelle de type AI ou IFA.  
Les unités fonctionnelles sont quant à elles toujours extensibles des deux côtés 
(gauche et droite). 
L’extensibilité se fait à l’aide de traversées localisées sur la paroi latérale de la fonction 
simple ou multiple. 
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Il y aura lieu de veiller à ce qui suit : 
 

 

 
• Un appareillage muni de ses extensions ne peut être 

transporté sans avoir au préalable été découplé. 
• La seule façon d’étendre un appareillage DR-6 est d’utiliser 

les interfaces d’extension, fournis avec chaque unité 
fonctionnelle d’extension. 

• Une unité fonctionnelle DR-6 ne peut être accouplée qu’à un 
bloc compact extensible ou une unité fonctionnelle de type 
DR-6 

• L’extension d’un ensemble s’effectue sur le site  
• L’extension ne sera réalisée que dans un poste adapté à 

cette fin et dans lequel l’espace nécessaire à la mise en 
place d’une extension a été prévu. 

• Il y aura lieu de vérifier dans tous les cas la planéité du sol. 
• Avant de procéder à l’extension d’un tableau, celui-ci devra 

être mis hors tension et consigné selon les instructions et 
procédures en usage. 

 
Consignations et précautions à prendre dans le cas d’une extension du tableau. 

 

• La mise en œuvre des travaux décrits ci après est réservée 
exclusivement aux opérateurs compétents, formés et 
autorisé, conscients des dangers susceptibles de survenir 
lors de l’utilisation de l’appareillage. Le personnel intérimaire 
et les personnes en formation ne doivent en aucun cas 
manœuvrer l’appareillage. 

• Avant toute opération d’extension, veiller à mettre 
l’appareillage hors tension conformément aux instructions du 
manuel d’exploitation et de maintenance. 
 

• Les unités fonctionnelles sont toujours fournies interrupteur 
« OUVERT » et sectionneur de terre « FERMÉ ». 

 
Après l’opération d’extension, et le raccordement de l’unité fonctionnelle, et 
avant la mise en service, il y a lieu de contrôler la concordance des phases 
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3.5 Agencement de l’espace d’installation 
Les instructions générales d’installation de la première unité HTA extensible sont 
décrites dans le manuel d’installation, exploitation, maintenance des équipements de la 
gamme DR-6. 
 
Pour être à même d’installer l’unité HTA d’extension complémentaire, les 
recommandations suivantes sont d’application : 

• Assurez-vous qu’il existe un espace suffisant entre l’unité et le mur latéral. Un 
espace représentant la largeur de l’unité à ajouter + 150 mm est nécessaire, 
toutefois, un espace de 500 mm pour l’assemblage est souhaitable (voir fig. 1) 
 

• La surface sur laquelle doit être posée le tableau HTA doit être ferme et de 
niveau. La différence de niveau maximum permissible est de 2 mm/m. Le cas 
échéant, des rails supports métalliques sont conseillés. 

 

 
Afin de pouvoir raccorder une extension à un tableau existant, il convient de réserver un 
espace minimum de : 

• 650mm pour une extension IFA à droite du tableau existant. 
• 600mm pour une extension AI à droite du tableau existant 
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3.6 Contenu du kit d’extension DR000062 
Le kit d’extension contient tous les éléments permettant de faire la liaison entre deux 
unités extensibles DR-6E, le jeu de barres et les boulons de connexion entre les unités 
sont partie intégrante du kit. 
 
Le kit d’extension (DR000066) est livré avec le tableau extensible, il est localisé dans le 
compartiment tête de câbles de l’unité extensible. 
 

 
                                                                                                         

Figure 1: Contenu du kit d’extension DR000062 

 
A: Jeu de barres D: Graisse 
B: Isolation des barres E: Matériel de fixation DR-6E 
C: Connexion de terre isolation de 
l’écran 

F: Tige filetée 
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4 AGENCEMENT DU TABLEAU HTA 

 

 

L’extension ne sera réalisée que dans un poste adapté à cette fin et 
dans lequel l’espace nécessaire à la mise en place d’une extension 
a été prévu. 
Il y aura lieu de vérifier dans tous les cas la planéité du sol. Veiller à 
ce que la planéité du sol ne dépasse pas 5 mm sur la longueur du 
tableau. Il est donc vivement conseillé de poser les installations sur 
des supports métalliques. 

 
 

4.1 Accessoires, outillage et instructions de mise en place 
L’assemblage des unités fonctionnelles  ne nécessite aucun accessoire ni outillage 
particulier. L’outillage nécessaire à l’installation se limite à : 
 
Jeu de clés plates et cliquets de 10, 13 et 15 

 

Clé à cliquet avec une rallonge  
Douilles de 10, 13 et 15 

  
 

 
  

Perforateur et forêt de diamètre 14 (à vérifier 
avec chevilles métalliques utilisées. 

 

Chiffon non pelucheux  

 

Produit de nettoyage à utiliser selon les 
prescriptions du fabricant et de l’employeur 

 

EPI (Equipement de Protection Individuelle) 
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Les accessoires de montage sont constitués de : 

- Manchons d’extension 
- Tige filetée de positionnement des UF entre elles et écrous de blocage (fixation 

par l’arrière des UF) 
- Pattes et vis de fixation  
- Visserie pour l’assemblage des UF 

o Partie supérieure 2 vis et écrous de M8x100 
o Dans le bac de verrouillage 1 vis et écrou de M6x70 

- Plastron de protection de l’assemblage final et visserie 
- Patte et vis de fixation arrière 

4.2 Points de fixation des unités d’extension 
Afin de faciliter la mise en place et d’être certain de respecter les côtes imposées, il y a 
lieu d’utiliser le gabarit de perçage papier livré avec chaque tableau et chaque unité 
fonctionnelle d’extension.  
 
 Il est préférable d’effectuer les perçages au sol avant d’ouvrir le capot de blindage 
du tableau existant. Ceci afin d’éviter de contaminer la connectique d’extension avec la 
poussière. 
 

 
Rappel des différents points de fixations. 
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Fixer l’équerre de fixation de 
l’unité au sol, à l’arrière de 
l’unité fonctionnelle avec 2 
chevilles et 2 vis (non-fournies)  
Voir § 3.2 de ce manuel. 
 

 

 
Bien nettoyer la zone de la poussière 
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5 RACCORDEMENT DES UNITES FONCTIONNELLES 

5.1 Préparation du tableau existant 
 

 

Consigner le tableau selon les 
consignes et procédures applicables 
et s’assurer de l’absence de tension 
sur le jeu de barres. 

 
 

Déposer les deux pattes de levage côté 
extension 
(clef de 13) 
 

Conserver toute la boulonnerie 
déposée qui sera réutilisée lors du 
montage 

IMPORTANT : 

 

 
 

Déposer le raccord de la terre des 
masses du tableau à la liaison 
équipotentielle des terres du poste 
(clef de 15) 
 
 
 
Déposer la barrette et sa vis M10 de 
connexion de terre 
 

 

 
 

 
Déposer le synoptique de droite du 
tableau extensible à droite (clef de 10) 
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Ouvrir la porte de l’AI de droite. 
 
Déposer les boulons M8 côté droit.  
(Clef de 13) 
 
Réserver les boulons pour 
l’assemblage des UF. 
 
Déposer la tôle de finition de droite 
 

 

 
 

 
 
 
Desserrer 2 écrous de la patte avec 
une clef de 13. 
Glisser la patte vers le mur arrière et 
resserrer les 2 écrous. 
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5.2 Mise en place des manchons d’extension  
 

 

 
 

Démonter le capot de blindage.  
Clef à douille de 10 pour écrou M6 

 

 
 

Retirer les 3 bouchons isolants.  

  
 
Et retirer les 8 vis M6 tête marteau 

 

  
 

Récupérer la boîte contenant les 
composants de traversées, localisée 
dans le compartiment tête de câbles 
de l’unité fonctionnelle d’extension. 
 

 

Utiliser des gants (fourni) 
 
Nettoyer (avec un dégraissant 
autorisé) avec un chiffon non 
pelucheux (fourni) 
 
Veiller à éviter toute poussière ou 
autre contamination 

Répartissez la graisse silicone (fourni) 
de manière uniforme sur les surfaces 
extérieure du manchon d’extension.  
 
(seulement les surfaces bleues) 
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Étaler la graisse silicone de manière 
uniforme sur la surface intérieure de la 
traversée.  
 

 

 
 

Insérer, à la main, l’ensemble du 
manchon avec ces contacts de liaison 
dans les logements des connexions 
de traversée. 
 
Raccorder le fil de mise à la terre à la 
vis prévue à cet effet.  
Serrer avec l’écrou M8 fourni (clef de 
13) 
 

 

 
 

 
 

Enfoncer les trois traversées de 
connexion jusqu’à disparition de la 
partie bleue de la traversée. 
 
Enfoncer les traversées à la main 
uniquement. Avec l’outil blanc fourni. 
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Raccorder chaque tresse de terre sur 
son boulon.   

 
 

 
 
 

Nettoyer les manchons d’extension 
positionnés sur le tableau (avec un 
dégraissant autorisé) avec un chiffon 
non pelucheux  
Veiller à éviter toute poussière ou 
autre contamination 

  
 

Répartissez la graisse silicone de 
manière uniforme sur les surfaces 
extérieure des manchons d’extension. 
(seulement les surfaces bleues) 
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Retirer les coiffes plastiques de 
protection des traversées d’extension 
de l’UF extension.  
 

 

 
 

Étaler la graisse silicone de manière 
uniforme sur la surface intérieure de la 
traversée.  
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5.3 Préparation de l’unité fonctionnelle d’extension DR-6 2E. 
 

 
 

Identifier l’unité fonctionnelle 
d’extension à mettre en place. 
 
Fermer le sectionneur de terre  
 
Déposer les quatre pattes de 
levage. (Clef de 13) 

 

     
 
 

 
 
 
Déposer le synoptique de l’UF 
extension (clef de 10) 
 
 
Ouvrir et déposer la porte. 
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Déposer le boulon (clef de 13) 

 

 
 

  
 

 
 
 
Desserrer 2 écrous des deux 
pattes avec une clef de 13. 
Glisser les pattes vers le mur 
arrière et resserrer les 2 écrous. 
 
L’écrou cage doit être repositionné 
le cas échéant pour laisser un trou 
libre afin de passer la tige en face 
de l’écrou cage du tableau 
assemblé. 
 
Serrer les écrous.  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Récupérer la tige filetée clipsée 
sur l’arrière de l’UF. 
 
Elle servira à l’accouplement 
arrière de l’UF au tableau 
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6 ASSEMBLAGE DES UNITES D’EXTENSION  

6.1 Mise en place de l’unité d’extension. 
 

 

 
 

Avancer l’UF d’extension vers le 
mur arrière. 
 

 

 
 

Amener l’UF contre l’équerre de 
fixation située sur l’arrière fixée 
précédemment. 

 
Durant cette opération veiller en 
permanence au bon alignement 
des connexions d’extension. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pousser lentement l’UF dans le 
sens de la flèche, vers le tableau 
extensible jusqu’à 4 ou 5 cm de ce 
dernier. 
 
 
 
 



 

DW652218 (Rev.15 du 22/08/2022)   Page 31/40 

 

 
 

Vérifier si les 3 manchons sont 
bien positionnés. 

 

 
 

Mettre en place la tige filetée en la 
passant par l’arrière du tableau 
comme indiqué ci-contre. 
 
Approcher l’écrou à la main pour la 
mise en place de la tige filetée 
 
La tige restera en place, un second 
trou avec écrou à cage est en effet 
prévu en vue d’assurer une 
extension future. 
 

 

 
 

Positionner les deux boulons longs 
comme indiqué sur la photo ci-
contre 
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Visser les deux boulons longs et la 
tige filetée arrière en alternant petit 
à petit… jusqu’à approcher de 2 
cm l’extension au tableau.  
 
 

 
 
Vérifier en permanence 
l’alignement et le 
rapprochement de l’extension 
sur le tableau. 
 
Rectifier si besoin… 

 

 
 
 
 
 
Mettre en place le boulon avant en 
haut du compartiment câble 
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Lorsque les UF sont pratiquement 
jointes, placer les 2 boulons courts 
sur la toiture. 
 
 
Serrer alternativement toutes les 
boulons de la toiture et la tige 
filetée arrière pour accoler 
complètement l’UF au tableau 

 

  
 

Mettre en place et visser les 
boulons dans le compartiment 
commande 
 

 

 
 

Mettre en place et visser les 4 
boulons dans le compartiment 
câbles 
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Vérifier le serrage de tous les 
boulons 

 

 
 

Fixer définitivement l’unité 
fonctionnelle au sol avec la patte 
de fixation positionnée à l’avant 
avec boulons/chevilles (non-fourni) 
 
Vérifier tous les serrages 
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Assurer la continuité des terres 
entre le tableau extensible et 
l’unité fonctionnelle 
d’extension comme suit : 
 
Dévisser le boulon de fixation de la 
patte de liaison du circuit de terre 
 
Faire passer cette patte au travers 
du tableau afin de permettre le 
raccordement du circuit de terre de 
l’extension 
 
Remettre les deux vis M10 pour 
serrer la barrette 
Raccorder la patte du tableau au 
circuit de terre de l’extension 
 

 

Raccorder la terre des masses du 
tableau à la liaison équipotentielle 
des terres du poste (clef de 15) 
 

 

 
 

Remettre en place les portes et les 
synoptiques 
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Dévisser les vis afin de mettre en 
place le plastron.  
Tournevis torx de 4 et clef de 13. 

 

 
 

Positionner le plastron de finition sur 
l’interstice formé par le tableau 
extensible et l’unité fonctionnelle 
d’extension. 
 
Revisser les vis du plastron, en 
commençant par les 2 écrous M6 afin 
de bien positionner le plastron dans 
l’angle.  
 
Remettre l’attache câble en cas d’une 
UF avec commande électrique 

 
 

 

Avant la mise en service, s’assurer des points suivants : 
- Que l’unité fonctionnelle d’extension est bien fixée au sol et avec 

le tableau extensible. 
- Que la continuité des terres entre le tableau extensible et l’unité 

fonctionnelle d’extension est bien assurée. 
- Que les bouchons isolants et le capot de finition sont bien 

installés sur l’unité fonctionnelle (côté de l’unité fonctionnelle 
pour ajout d’extensions futures) 

- Procéder au raccordement des câbles de l’ (des) UF selon les 
modalités du manuel d’installation. 

Après la fermeture de tous les compartiments tête de câbles, 
l’installation est achevée et le tableau peut être remise en service 
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6.2 Récupération du matériel 
Certains éléments du poste compact extensible et de l’unité fonctionnelle d’extension 
sont à récupérer dans le cas de l’agencement d’une extension. 
Il s’agit : 

- Des bouchons isolants des traversées de l’unité d’extensible et de l’unité 
fonctionnelle, 

- Du capot de blindage des traversées de l’unité existante 
- De la visserie associée 

7 DEPANNAGE, PIECES DE RECHANGE 

Liste des pièces de rechange applicables à la gamme DR-6 
 

Fonction Référence 
Commande mécanique  

Fonction AI DA560000 
Fonction IFA DA560000 

Indicateur de présence de tension VD902102 
Berceau porte fusibles RM207619 
Poignée de manœuvre RM045700 
Comparateur de phase FT200000 
Kit d’extension DR000062 
 

8 ENVIRONNEMENT 

8.1 Matériel d’emballage 

 

Le matériel d’emballage se compose principalement de : 
- Bois non traité 
- Lanières d’arrimage en plastique 
- Film plastique 

 

 

Il est impératif de s’assurer auprès des services locaux de 
l’environnement sur les possibilités de recyclage ou de traitement 
écologique des matériaux d’emballage. 
 

8.2 Récupération fin de vie 
 
 Dans le cadre du recyclage des composants électriques, les unités 

fonctionnelles, les blocs compacts ou extensibles, arrivés au terme 
de leur durée de vie ou endommagés peuvent être retournés chez 
SwitchGear Company NV. 
En cas d’impossibilité, les équipements doivent être détruits selon un 
procédé écologique. Pour ce faire, il y a lieu de s’informer auprès de 
services locaux d’élimination des déchets et mettre les matériaux à 
disposition en suivant les prescriptions locales 
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8.3 Récupération du SF6 
 
La valve de remplissage des cuves des unités compactes multifonctions se situe dans 
le coin supérieur gauche de la cuve, dans le compartiment basse tension et commande 
mécanique. Elle est accessible par le simple retrait des vis de fixation du plastron. La 
récupération du gaz ne concerne que le contenu de la cuve en acier inoxydable. 
  L’utilisateur pourra procéder à la récupération du gaz par ses propres moyens.  
 
 

La valve est accessible et ce, sans déposer la commande mécanique. 
Position de la valve : 

 
 
 

         
Position sur fonction AI  Position sur fonction IFA 

1. Connecter l'unité de récupération du gaz à la valve de remplissage et de vidange de 
l'appareil (type DILO BG PN10 DN12)  

Pour ce faire :  

2. Vider jusqu'à obtenir une pression de 70 mbar à 20°C 
 

Gamme de 
produits 

DR-6 C  
2AI + 1 IFA 

DR-6 E D  
2AI 

DR-6 2E  
AI 

DR-6 2E  
IFA 

Volume  
SF6 (l) 

320 182 91 138 

 
L’utilisateur devra faire appel à une société spécialisée et veillera dans ce cas à 
respecter toutes les prescriptions locales en matière de protection de l’environnement et 
de transport de gaz. 
 
Dans le cas d’une installation compacte, et après une durée de vie normale de 40 ans, 
l’état de décomposition du gaz sera considéré comme négligeable (norme CEI 61634 – 
Tableau 1- section 6) 
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8.4 Autres matières à traiter 
 

Matière   (Masse et 
% de la masse 
totale) DR

-6
 C

  

 2
AI

 +
 IF

A 

DR
-6

 E
D 

 

2A
I +

 IF
A 

DR
-6

 E
D 

 

2A
I 

DR
-6

 2
E 

AI
 

DR
-6

  

2E
 IF

A 

 
Suivant la directive 2008/98/CE 
Suivant le règlement (CE) 
n°306/2008 

 
Acier 

91.9 kg 92.2 kg 53.6 kg 24.5 kg 40.7 kg  
 
 
 
 

Préparation (R4 : Recyclage ou 
récupération des métaux et des 
composés métalliques) 

24% 24% 22% 17.5% 24.5% 
 

Acier inoxydable 
69.6 kg 75.4 kg 42.5 kg 26.5 kg 26.5 kg 

18% 20% 18% 19% 16% 
 

Acier zingué 
116.2 kg 110 kg 89.4 kg 57.4 kg 38 kg 

31% 29% 37% 41% 23% 
 

Aluminium 
0.5 kg 0.5 kg 0.2 kg 0.2 kg 0.5 kg 

< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 
Cuivre 
électrolytique 

32.9 kg 33.5 kg 25 kg 12.5 kg 11.2 kg 

9% 9% 10% 9% 7% 
 

Polyamide 
3.9 kg 4 kg 2.8 kg 1.7 kg 1.7 kg  

 
 
 
 

Recyclage film plastique et PEP (R5) 
Sinon élimination (D1) 

1% 1% 1% 1% 1% 
 

Polycarbonate 
11.9 kg 11.9 kg 8.5 kg 4.2 kg 3.4 kg 

3% 3% 4% 3% 2% 

Élastomère 
thermoplastique 

1 kg 1 kg 0.5 kg 0.2 kg 0.2 kg 

< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 

Caoutchouc 
EPDM 

1.8 kg 2.1 kg 1.2 kg 1.2 kg 2 kg 

< 1% < 1% < 1% < 1% 1% 

Polyester de fibre de 
verre SMC 

11.5 kg 11.5 kg 3.6 kg 4.5 kg 10.3 kg 
3% 3% 2% 3% 6% 

Résine Époxy et 
60% quarts 

32.7 kg 32.7 kg 6.9 kg 3.5 kg 27.5 kg  
Élimination 

9% 9% 3% 2% 17% 
 

Mica 
1 kg 1.3 kg 1.3 kg 1 kg 0.6 kg  Recyclage 

< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 
 

Autocollant 
0.01 kg 0.01 kg 0.01 kg 0.01 kg 0.01 kg  Élimination 

< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 

Hydroxyde 
d'aluminium 

0.4 kg 0.4 kg 0.4 kg 0.4 kg 0.4 kg  Recyclage 

< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 
 

Circuit imprimé 0.06 kg 0.06 kg 0.04 kg 0.02 kg 0.02 kg Recyclage 

< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 
 

Gaz SF6 3.5 kg 3.5 kg 2 kg 1 kg 1.6 kg Recyclage (R5) par entreprise spécialisée 
et agréée 

< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 
 

Non spécifié 1.9 kg 0.6 kg 2.3 kg 2 kg 2 kg  

< 0.5% < 0.5% < 1% 1.4% 1.2% 

Masse totale 
 
 

 

380 kg 380 kg 240 kg 140 kg 166 kg  

L’utilisateur pourra procéder à l’élimination par ses propres moyens ou faire appel à une 
société spécialisée. Il veillera dans ce cas à respecter toutes les prescriptions locales 
en matière de protection de l’environnement et de transport des déchets à éliminer. 
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9 SERVICE APRES VENTE 

 

 
 

 
 

 
SwitchGear Company NV - Moorstraat 24 - B-9850 Nevele - Belgium 

Tel: +32 (0)9/321.91.12 - E-Mail: info@switchgearcompany.eu   
www.switchgearcompany.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.switchgearcompany.eu/�
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