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CONNAISSEZ NOTRE HISTOIRE

DÉCOUVREZ NOTRE ÉNERGIEENERGIĘ
HABeR energia Hulanicki Bednarek sp. z o. o. est une
entreprise familiale créée en 1982, fondée et dirigée
par Andrzej Hulanicki et défunt Ryszard Bednarek.
Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, nous sommes
une entreprise fondée à 100 % sur les capitaux propres
de ses fondateurs. Les racines familiales de l’entreprise
confèrent une familiarité unique aux relations au sein
de l’entreprise et ont un effet positif sur le système
de gestion. Grâce à notre programme de développement durable et à l’importance accordée à la qualité maximale de nos produits, nous sommes depuis
de nombreuses années l’un des principaux fabricants
de systèmes de distribution d’énergie hautement
spécialisés, en Allemagne et à l’étranger.
La marque est basée sur le niveau de première classe
de notre production et sur les solutions innovantes
créées par notre équipe d’ingénieurs en électrique
et en mécanique. L’utilisation des dernières technologies avec des appareils provenant des meilleurs fabricants européens garantit de nombreuses
années de fonctionnement sans problème de nos
équipements.
Notre parc technologique avancé, nos activités basées
sur le concept Industrie 4.0 et notre développement
continu nous permettent de proposer une offre du plus
haut niveau. Grâce à cela, les clients satisfaits reviennent
toujours vers nous. Vous pouvez être assuré que nous
avons vérifié plus que nécessaire lors des tests techniques. Nous concevons et travaillons en collaboration
avec notre client. Notre marque est fo dée sur des produits de la plus haute qualité et des solutions innovantes créées par une équipe d’ingénieurs en électrique
et en mécanique. Nous nous chargeons également
de la livraison aux sites choisis par le client et du montage de kits, avec une précision et un soin constants.

QUE POUVONS-NOUS PROPOSER ?
•
•
•
•
•
•
•

Montage d’appareillages de basse et moyenne tensionproduits par HABeR et d’autres fabricants renommés, y compris tests de réception après montage.
Mise en service d’appareillages de basse et moyenne
tension avec tests complets de l’automatisme et vérification des systèmes de contrôle et de signalisation.
Extensions et modernisations d’appareillages de basse
et moyenne tension sur des installations.
Inspections, diagnostics et entretien des équipements
de puissance électrique à basse et moyenne tension.
Conception et installation de jeux de barres HABeR
et d’autres fabricants renommés.
Analyse des paramètres du réseau, mesures
thermographiques.
Essais après montage, mesures avec une caméra
pour la détection des décharges incomplètes.

La société est née d’une passion pour la conception et la réalisation d’appareillages de commutation
et de systèmes complets de distribution d’énergie. Nous
construisons les meilleurs équipements, sans danger
pour les personnes, les machines et l’environnement.
Vous trouverez plus de 40 ans de notre expérience dans
chaque détail de nos appareillages de commutation.
La taille moyenne de l’entreprise, l’accent mis sur les
besoins de nos clients font de nous des partenaires
plus rapides, plus flexibles et plus fiables. Nos produits
répondent et même dépassent les normes de qualité les
plus élevées, ce qui a été confirmé par de nombreux certificats et essais effectués par un laboratoire indépendant.
L’ensemble du processus de création de nos solutions,
à partir de la conception sur la base des logiciels et des
systèmes Inventor, E-Plan et MONACO, le flux constant
d’informations et le transfert des projets entre les départements, nous permet d’achever sans problème les étapes
ultérieures du processus et d’en assurer le suivi permanent. Nous avons également breveté nos propres systèmes: le système de surveillance de la température des
jeux de barres HABeR-TERMguard et le système de protection contre les arcs électriques HABeR-ARCguard.
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Essais avec un générateur de surtension de 1,2/50
μs à 400kV et un générateur de tension jusqu’à 130
kV à la fréquence du réseau, essais avec un onduleur pour la protection du courant primaire
Alimentation électrique de secours (installations,
bâtiments, événements) avec un générateur
de courant de 130 kW.
Testeurs de disjoncteurs des principaux fabricants.
Essais et certifications de tous nos équipements
par un laboratoire indépendant sur la base des
normes les plus récentes.
Vérification de toutes les solutions structurelles utilisées par nos technologues au stade de la conception 3D et pendant le prototypage.
Connaissances étayées par les normes actuelles,
afin que nos solutions protègent les personnes
et les infrastructures.
Utilisation avancée des systèmes de protection
passive et active contre les arcs électriques.
Essais de type et les inspections de routine constituant une partie importante de l’assurance qualité
et une condition préalable au marquage CE conformément aux règlements et directives de l’UE.
Nos enceintes qui répondent aux exigences
des normes, en particulier : résistance à la corrosion, résistance à la chaleur, degré d’étanchéité IP,
degré de protection mécanique IK.
Contrôle du serrage des raccords vissés sur les jeux
de barres dans les appareillages électriques pendant la production et après le montage sur site,
avec enregistrement des valeurs de couple.
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NOS CLIENTS
LE DÉVELOPPEMENT COMME BASE DE L’EXPÉRIENCE
1982
Début
des activités
de service
et de production.

4

1986-91
Production
d’enceintes
métalliques
de système
et développement
de la technologie
des tôles
profilées.

www.haberenergia.pl

1997
Extension
de l’espace
de production.

2001

2003

Certification
Expansion
et début de la
sur le marché
production
ukrainien.
de systèmes
de commutation.

2005
Introduction
de la propre
ligne de produits
sous la marque
HABeR,
licence pour
le système
de commutation
Modan DTC.

2008
Création d’une
société exécutive
«Euroelektro»
en Ukraine.

RÉCOMPENSES
ET RECOMMANDATIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2012
Mise en service
du parc
de machines
Trumpf,
de halles
de production,
système
de fabrication
assistée par
ordinateur.

2014
Participations
des managers
dans les processus
de formation
modernes de l’UE.

2016
Début de la
production
de l’appareillage
de commutation
moyenne
tension innovant à hauts
paramètres
HABeR-MSEBG
et HABeR-sm6
sous licence
de Sarel.
Expansion sur les
marchés de l’Est.

Usine de l’année 2018.
Meilleure qualité polonaise EIQ.
Entreprise transparente - Recommandation
D&B no DUNS : 422274753.
Étincelle d’or - récompense pour nos propres
systèmes de commutation.
Leader du marché - Certificat de valeur
du produit.
Recommandations du « SEP » de Gdańsk.
Recommandations de « Sachverständigenbüro
für Elektrotechnik W. Stassen » Osterburg
Certificat de qualité européen.
Certificat de qualité - Qualité du stage.
- Leader parmi les employeurs.
Médaille de l’Aigle des affaires de Lublin 2008
- Association des employeurs de Lublin.
Gazelle des affaires dans les éditions 2002-2013
- classement des entreprises à la croissance
la plus rapide.
Entreprise innovante de la région de Lublin.
Diamants Forbes 2014 - classement parmi les
entreprises de la région de Lublin.

2018
Nouveau hall
de production
et d’entreposage.
Fabrication
d’équipements
automatisés.

2018

2020

Mise en place d’un
système d’aide
à la conception
électrique
E-Plan, extension
du laboratoire
de recherche
et développement.
HABeR IT.

Renouvellement
des certificats pour
les appareillages
de commutation
basse tension
HABeR-XXL
jusqu’à 7400A, SN
HABeR-MSEBG
jusqu’à 24 kV, pour
les barres omnibus
HABeR-LDX jusqu’à
6300A. Certifications
PN EN ISO 4500: 2018
et PN EN ISO 14001,
HABeR ARCquard,
HABeR TERMquard.

www.haberenergia.pl
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HABeR-MSEBG

HABeR-MSEBG
APPAREILLAGE DE COMMUTATION PRIMAIRE
MOYENNE TENSION À ISOLEMENT DANS L’AIR À
QUATRE COMPARTIMENTS
L’appareillage de commutation HABeR-MSEBG 12/17,5/24kV représente une famille
à quatre compartiments moyenne tension fiables à isolement dans air. Conçu et fabriqué
sur la base des technologies de pointe, il a été adapté pour une installation murale
et autonome dans des locaux fermés. Ce modèle garantit un fonctionnement sûr grâce
à un système de verrouillages électriques et mécaniques et à une structure robuste
en tôles d’acier avec un haut niveau de protection contre les arcs.
HABeR-MSEBG est la solution pour les centrales électriques, les installations industrielles,
les sousstations électriques, les installations commerciales et les infrastructures.

TENSION NOMINALE [KV]
Tension d’essai de tenue assignée au choc de foudre (1.2/50μs) [kV]
Tension d’essai de la fréquence du réseau (1 min.) [kV]

12

17,5

24

75/85

95/110

125/145

28/32 (42)

38/45

50/60

50/60 Hz

Fréquence nominale [Hz]
jusqu’à 4000

jusqu’à 3150

jusqu’à 2500

Courant nominal des baies de réception [A]

630 - 4000

630 - 3150

630 - 1600

Courant nominal de courte durée Ik (3s) [kA]

25 - 63

25 - 63

25 - 31,5

Courant nominal de crête [kA]

63 - 163

63 - 163

63 - 80

Tenue à l’arc interne IA (1s) [kA]

31,5 - 50

31,5 - 50

25 - 31,5

Courant nominal des jeux de barres, des baies d’alimentation et de couplage [A]

IP 3X, 4X, 5X

Degré de protection
Largeur des baies [mm]
Profondeur des baies [mm]
Hauteur des baies [mm]

650,800,1000

650,800,1000

800,1000

1250,1360,1660

1360,1660

1660

2340

Poids des baies 630-1250A [kg]

jusqu’à 1000

Poids des baies 1600-2000A [kg]

jusqu’à 1200

Poids des baies 2500-3150A [kg]

jusqu’à 1700

Poids des baies 4000A [kg]

jusqu’à 2000

Poids des baies de mesure [kg]
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jusqu’à 800

HABeR-MSEBG

CARACTÉRISTIQUE
Les appareillages HABeR-MSEBG sont destinés à la distribution d’énergie primaire ainsi
qu’aux systèmes de distribution et aux installations industrielles importantes. Grâce
à sa conception compartimentée et à sa structure robuste de classe LSC2B, le système
HABeR-MSEBG présente un degré élevé de tenue aux arcs internes dans tous les compartiments Chaque baie et chaque circuit sont équipés des cloisons de classe PM et des verrouillages mécaniques nécessaires ainsi que d’un synoptique graphique pour une sécurité maximale de l’opérateur et le confort d’utilisation. Les verrouillages et la protection contre les
opérations de commutation incorrectes, ainsi que la conception de la protection anti-arc,
garantissent la sécurité du fonctionnement de l’appareillage.
Les principaux composants sont : le disjoncteur, le sectionneur de terre, le jeu de transformateurs et la protection électronique. En fonction des besoins du client, les appareillages sont
équipés de composants de marques telles que: Mitsubishi Electric, Siemens, ABB, Schneider,
Tavrida et autres.

NORMES

A UN DEGRÉ
ÉLEVÉ DE TENUE
À L’ARC INTERNE

Les solutions d’appareillage de commutation présentées ont été entièrement testées et certifiées par l’Institut électrotechnique de Varsovie par rapport aux
exigences des normes:
•

PN-EN 62271-1:2009

•

PN-EN 62271-1:2009/A1:2011

Appareillage de commutation et de commande
à haute tension. Partie 1: Dispositions communes.
Appareillage de commutation et de commande
à haute tension. Partie 1: Dispositions communes.

PN-EN 62271-200:2012

•

Appareillage de commutation et de commande
à haute tension. Partie 200: Appareillage sous enveloppe
métallique pour courant alternatif de tensions assignées
supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV

PN-EN 62262:2003

•

Degrés de protection procurés par les enveloppes
de matériels électriques contre les impacts mécaniques
externes (code IK).

PN-EN 60529:2001

•
•

Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
•
•
•
•
•
•

Normes définissant le niveau CEM

PN-EN 5516-2-3:2016-05+A1:2017-06
(EN5511:2016+A1-17)
PN-EN 5511:2017-06+A12020-01
(EN5511:2016+A!:2019)
PN-EN 61000-4-4:2013-05 (EN61000-4-4:2012)
PN-EN 61000-4-17:2004+A1:2006+A2:2011
PN-EN 61000-4-18:2019-08 (EN61000-4-18:2019)
PN-EN 61000-4-29:2004 (EN61000-4-29:2000)

www.haberenergia.pl
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STRUCTURE

COMPARTIMENTS
PRINCIPAUX DE
L’APPAREILLAGE DE
COMMUTATION
• Compartiment
de protection.
• Compartiment
débrochable.
• Compartiment
de câbles.
• Compartiment

basse tension,
de partie
de connecteur
de jeu de barres.

TYPES DE BAIES
UTILISÉES
• Alimentation avec disjoncteur.
• Alimentation avec disjoncteur
et mesure de la tension.
• Alimentation avec sectionneur.
• Mesure avec mise à la terre
des jeux de barres.
• Couplage avec interrupteur.
• Couplage avec interrupteur-fusibles.
• Montée des barres 400 mm (2000A)
ou 650 mm (2500-4000A).

CARACTÉRISTIQUES
CONSTRUCTIVES
• Isolement dans l’air.
• Classe de tenue à l’arc: AFL/AFLR.
• Classe de continuité de service:
LSC2B.
• Classe de cloisons: PM.
• Manipulation de l’équipement
débrochable (en option).

8
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HABeR-MSEBG

HABeR-MSEBG

CONDITIONS DE SERVICE
HABeR-MSEBG est destiné à une utilisation normale à l’intérieur, conformément à la norme

EN
•
•
•
•
•
•
•

62271, à savoir:
altitude de montage maximale 1000 m,
température ambiante maximum + 40°C,
température ambiante minimum - 5°C,
température moyenne pendant 24 heures + 35°C,
humidité moyenne de l’air pendant 24 heures 95%,
humidité moyenne de l’air pendant 1 mois 90%,
atmosphère exempte de poussière, de composés chimiquement agressifs (particules),
de vapeurs et de gaz conducteurs.

Si l’équipement fonctionne en dehors des limites des conditions normales, il est nécessaire
de réduire certains paramètres. Les réductions concernent:
• le niveau d’isolation nominal si l’équipement est installé à plus de 1000 m au-dessus du niveau de la mer.
• le courant continu nominal lorsque la température ambiante dépasse 40°C.

www.haberenergia.pl
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HABeR-sm6

HABeR-sm6
APPAREILLAGE DE COMMUTATION SECONDAIRE
MOYENNE TENSION À L’ISOLEMENT DANS L’AIR
JUSQU’À 36 KV
L’appareillage de commutation HABeR-sm6 est une solution conçue pour la distribution d’énergie secondaire au niveau de la moyenne tension. La conception modulaire et compacte dans une enveloppe métallique garantit au système un niveau élevé
de protection et de protection contre les arcs électriques. Équipé de sectionneurs et d’interrupteurs à vide, il dispose de verrouillages mécaniques adaptés pour garantir une sécurité maximale de fonctionnement et des opérations de commutation correctes. Les enveloppes en tôle d’acier galvanisée, renforcées par des profilés en acier, ont été entièrement
développées par le département de recherche et développement HABeR energia.
HABeR-sm6 sont parfaits pour les réseaux MT, les sous-stations de distribution,
les installations commerciales et industrielles, la production d’électricité et les installations photovoltaïques.

CARACTÉRISTIQUE
TENSION NOMINALE
Tension d’essai alternative
1 min (50 Hz)

Tension nominale de tenue
à l’impulsion de
foudre (valeur de crête)

kV
Isolation de terre
et interpolaire
Ouverture du
contact sûre
Isolation de terre
et interpolaire
Ouverture du
contact sûre

12

17,5

24

36

28

38

50

70

32

45

60

80

75

95

125

170

85

110

145

195

kV

kV

Fréquence nominale

Hz

50

Courant nominal du jeu de barres

A

630 A/1000 A

Courant nominal de courte durée

kA - s

20 - 2 s

16 kA/1 s

kA

50

40

Courant nominal de crête
Tenue à l’arc interne

kA - s

Degré de protection

IP

Hauteur du montage au-dessus du niveau de la mer

m

≤1000

Température ambiante

°C

-5÷40

Classification IAC

10
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16 – 1 s
2X/3X

IP2XC

AFL/AFLR

HABeR-sm6

NORMES
Les solutions d’appareillage de commutation présentées ont été testées et certifiées par
rapport aux exigences des normes:
•
•
•

•
•

PN-EN 62271-1:2009
Appareillage de commutation et de commande à haute tension. Partie 1: Dispositions communes.
PN-EN 62271-1:2009/A1:2011 Appareillage de commutation et de commande à haute
tension. Partie 1: Dispositions communes.
PN-EN 62271-200:2012
Appareillage de commutation et de commande à haute tension. Partie 200:
Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées
supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV.
PN-EN 62262:2003
Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les
impacts mécaniques externes (code IK).
PN-EN 60529:2001
Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).

CONCEPTION
MODULAIRE
ET COMPACTE
DANS UNE
ENVELOPPE
MÉTALLIQUE

www.haberenergia.pl
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STRUCTURE

COMPARTIMENT DE JEU
DE BARRES
Le pont principal est situé dans la partie
supérieure de l’appareillage. Ce secteur est
complètement isolé du compartiment
d’équipement principal, ce qui permet
un accès totalement sûr, même lorsque
les barres principales sont sous tension conformément à la classification LSC2A:
• isolation - vide et air
• Classe de tenue à l’arc intérieur
AFL/AFLR
• équipement en version fixe
débrochable

COMPARTIMENT DE
CIRCUITS SECONDAIRES
Un compartiment isolé contenant des
équipements de circuits secondaires tels
que relais de sécurité, boutons de commande, voyants lumineux, borniers, etc.

COMPARTIMENT
D’ÉQUIPEMENT PRINCIPAL
Dans le compartiment d’équipement
principal peuvent être installés: disjoncteur, sectionneur, transformateurs et/
ou transducteurs de mesure, transducteurs de courant, sectionneur de terre,
fusibles, barres, protections contre les
surtensions, résistance, thermostat,
câbles MT externes.

12
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HABeR-sm6

DISJONCTEUR À VIDE
Les appareillages de commutation sont
conçus pour être installés à l’intérieur. Les
disjoncteurs à vide de la gamme moyenne
tension WL sont fabriqués selon la technologie des pôles séparés.

TRANSFORMATEURS DE
COURANT ET DE TENSION
ET TRANSDUCTEURS DE
COURANT ET DE TENSION
En fonction de l’objectif, des transformateurs ou des transducteurs de courant ou
des transformateurs ou des transducteurs
de tension peuvent être installés dans l’appareillage de commutation.

SECTIONNEUR DE TERRE
Le sectionneur de terre est relié mécaniquement au sectionneur et assure la mise
à la terre du câble entrant/sortant, ce qui
permet un accès à l’appareillage en toute
sécurité. Il est également possible de mettre
les jeux de barres à la terre.

HABeR-sm6

TYPES DE BAIES UTILISÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AS/RS - pour le fil entrant/la ligne de bus
AT - pour le fil entrant avec interrupteur de mise à la terre
I - ligne entrant/sortant
TM - transformateur avec interrupteur-sectionneur à fusible
ITD - transformateur avec disjoncteur à vide avec transformateurs ou transducteurs de courant
et relais autoalimenté.
ITI - transformateur avec disjoncteur à vide avec transformateurs ou transducteurs de courant
et relais intermédiaire
ITB - transformateur inverse avec disjoncteur à vide, transformateurs ou transducteurs
de courant et relais intermédiaire
ITI2 - transformateur à double sectionneur avec disjoncteur à vide, transformateurs
ou transducteurs de courant et relais intermédiaire.
MV - mesure avec transformateurs de tension
MA - mesure avec transformateurs de courant et de tension
MAS - mesure avec transformateurs de courant, transformateurs de tension et commutateur
TENSION NOMINALE DU TRANSFORMATEUR [KV]
6

10

15

20

17,5

24

Tension nominale des fusibles [kV]
7,2

12
Courant nominal des fusibles

Puissance du
transformateur
[kVA]

min [A]

max [A]

min [A]

max [A]

min [A]

max [A]

min [A]

max [A]

20

6

10

4

6

2

4

2

4

25

6

10

4

6

4

6

2

4

30

6

10

6

10

4

6

4

6

40

10

16

6

10

4

6

4

6

50

10

16

6

10

6

10

4

6

63

10

16

6

10

6

10

4

6

75

16

20

10

16

6

10

4

6

100

25

32

10

16

10

16

6

10

125

32

40

16

20

10

16

6

10

160

40

50

20

25

16

20

10

16

200

40

50

25

32

20

25

10

16

250

50

63

32

40

25

32

16

20

315

50

63

40

50

32

40

20

15

400

63

80

50

63

40

50

25

32

500

80

100

50

63

40

50

32

40

630

100

125

63

80

50

63

40

50

800

100

125

80

100

63

80

50

63

Valeurs non recommandées
1000

125

160

100

125

80

100

50

63

1250

160

200

100

125

100

125

-

-

1600

200

250

125

160

125

160

-

-
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HABeR-LDX, HABeR-LDXA

HABeR-LDX / LDXA

SYSTÈME DE JEUX DE BARRES SANDWICH
EN CUIVRE ET ALUMINIUM AVEC UN DEGRÉ
DE PROTECTION IP 55
HABeR-LDX JEUX DE BARRES EN CUIVRE JUSQU’À 6300 A
HABeR-LDXA SJEUX DE BARRES EN ALUMINIUM JUSQU’À 5000 A
Les système de jeux de barres HABeR-LDX / LDXA ont été développés pour la distribution
de l’énergie électrique à basse tension pour des courants allant jusqu’à 6 300 A. La structure
modulaire, constituée de composants répondant aux exigences de sécurité les plus élevées
en matière d’utilisation et de fonctionnement, permet une liberté totale de configuration. Nos
services comprennent la gestion de la conception de l’ensemble du système à chaque étape.
En commençant par les conseils, le développement, la planification et la documentation,
jusqu’à la mise en service et au service après-vente, en passant par la production et les essais
fonctionnels sur site, nous fournissons tous les services.
Les jeux de barres HABeR-LDX / LDXA ont déjà été vérifiés par nos nombreux clients des industries chimique, pétrochimique, pétrolière, gazière et minière. C’est une solution qui répondra
également aux divers besoins des installations commerciales, de communication, environnementales et des centres de données.

NORMES
Les jeux de barres HABeR-LDX / LDXA
sont conformes aux normes:
•
•
•
•
•

PN-EN 61439-1:2011
PN-EN 61439-6:2013-03
PN-EN 61439-6:2013-03
PN EN 1366-3:2010
PN EN 1363-1:2001

En outre, la résistance au feu
du système a été confirmée conformément à la norme PN EN 1366-3
pour le paramètre EI120 pour
le passage de montage à travers
le mur et à travers le plafond.

14
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HABeR-LDX, HABeR-LDXA

CARACTÉRISTIQUE
Le système de jeux de barres HABeR-LDX / LDXA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conducteurs en cuivre et en aluminium;
solution testée à l’Institut électrotechnique de Varsovie dans toute la gamme des essais de type;
produit répondant aux critères de résistance au feu pour les passages EI120;
courant nominal de courte durée jusqu’à 105 kA;
matériau isolant résistant à la chaleur de classe B;
solution respectueuse de l’environnement grâce à la faible impédance et à la dissipation
de la chaleur;
large éventail d’options et d’accessoires;
connexion des éléments à l’aide de monoblocs confirmant le montage correct;
flexibilité dans la construction d’un chemin de distribution d’énergie sur site pour
des courants allant jusqu’à 6300 A;
comparés aux chemins de câbles traditionnels, les jeux de barres sont esthétiques
et peu encombrants;
disponibilité de différents éléments angulaires pour la configuration du chemin, ce qui
permet une large gamme de conceptions et de configurations individuelles, y compris
le remplacement d’éléments à tout moment sans augmentation significative du coût.

SOLUTION
RESPECTUEUS
E DE L’ENVIRONNE
MENT, LARGE
ÉVENTAIL D’OPTIONS

www.haberenergia.pl
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HABeR-LDX, HABeR-LDXA

STRUCTURE

ENVELOPPE
EXTÉRIEURE
Pour les sections avec un courant
nominal jusqu’à 3200A, l’enveloppe
est fabriquée en tôle d’acier galvanisé de 1,5 mm, revêtu d’une peinture
polyester en poudre de couleur RAL
7035 avec une haute résistance aux
rayons UV et aux conditions ambiantes.
Pour les courants supérieurs à 3200A,
elle est fabriquée en aluminium
et en tôle résistant aux acides. La structure est rivetée, créant une enveloppe
dotée d’une excellente résistance
mécanique et électrique et d’une dissipation thermique efficace. Les enveloppes des têtes de transformateurs
sont toujours fabriquées en aluminium
et en tôle inoxydable pour des courants de 5000 A et 6300 A.

ÉLÉMENTS
CONDUCTEURS
Les conducteurs en tôle de cuivre ou
d’aluminium de 6 mm d’épaisseur sont
fabriqués de manière monolithique
(aucun élément du conducteur du jeu
de barres n’est soudé). Le boîtier est
un conducteur de protection PE.

ISOLATION
L’isolation entre les conducteurs
est assurée par des doubles gaines
en film polyester haute performance.

16
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ÉLÉMENTS TYPIQUES
DU SYSTÈME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éléments simples (OP).
Éléments d’angle à 90° (Z, KG).
Connecteur horizontal et connecteurs
verticaux.
Connecteurs d’angle droit et gauche.
Connecteur d’angle double.
Éléments de type „T”.
Connexions flexibles.
Éléments correctifs/compensatoires.
Kits de connexion - monoblocs.
Têtes d’alimentation.
Têtes d’alimentation de transformateur.
Pare-feu répondant au critère EI120
(résistance au feu certifiée selon
la norme EN 1366-3).
Cassettes de réception.
Support antisismique utilisé dans
des conditions exceptionnelles de risque
sismique. Le nombre de supports utilisées dépend du poids de l’ensemble
des conducteurs verticaux.

HABeR-LDX, HABeR-LDXA

AVANTAGES DU SYSTÈME
Les solutions présentées ont été entièrement testées et certifiées par l’Institut électrotechnique
de Varsovie par rapport aux exigences des normes : Le système de jeu de barres offre également:
•
•
•
•
•
•
•

possibilité d’extension et de remplacement illimités de tous les composants du système;
possibilité de construire rapidement l’ensemble d’un système de distribution à l’aide des jeux de barres
HABeR-LDX / LDXA et des appareillages de commutation HABeR;
compatibilité - le système peut être installé dans des appareillages de commutation d’autres fabricants;
montage simple et rapide dans les locaux du client;
grâce à leur faible impédance, ils constituent une bonne alternative aux chemins de câbles traditionnels;
une bonne alternative aux chemins de câbles traditionnels grâce à la technologie sandwich et à la faible
impédance;
peut être utilisé dans différentes configurations, toujours avec une piste conductrice par phase.

www.haberenergia.pl
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HABeR-LDX, HABeR-LDXA

PARAMÈTRES NOMINAUX DES JEUX DE BARRES EN ALUMINIUM HABeR-LDXA
LDXA
630

LDXA
800

LDXA
1000

LDXA
1250

LDXA
1600

LDXA
2000

LDXA
2500

LDXA
3200

LDXA
4000

Nombre de pistes conductrices

1 x (3÷5)

Options de configuration des
conducteurs [conducteurs
internes] + enveloppe

[3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE, [3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE

Courant nominal In [A]

630

800

1000

1250

1600

2000

Tension de service Ue [V]

1000

Tension d’isolation Ui [V]

1000

Tension nominale de tenue aux
chocs Uimp [V]

12 kV

Fréquence Hz

50

2500

3200

4000

Courant de courte durée assigné
pour un court-circuit triphasé
(1 s) circuit principal Icw [kA]

85

105

Courant de courte durée assigné
pour un court-circuit triphasé
(1 s) circuit PEN Icw [kA]

51

63

Courant de crête admissible
pour un court-circuit triphasé
circuit principal Ipk [kA]

187

235

Courant de crête admissible
pour un court-circuit triphasé
circuit PEN Ipk [kA]

113

139

Degré de protection IP

IP55

Classe de résistance thermique
des matériaux isolants

B (F-155ºC sur demande spéciale)

Résistance mécanique IK

IK10 IK10

Classe de résistance au feu au
passage à travers le mur/ le plafond

EI120

Dimensions extérieurs des
enveloppes hauteur x largeur [mm]

140x118

Section des conducteurs L1, L2,
L3, PEN (mm2)

660

720

960

1200

1950

2250

aluminium

Matière de l’enveloppe 1,5
(mm) / 2(mm)

tôle d’acier galvanisée / tôle d’aluminium* / inoxydable
18

19

5000

140x128 140x168 140x208 140x323 140x383 140x433 140x623

Matière du conducteur

Poids de la section de 1m (kg)

LDXA
5000

25

31

42

45

2550

3690

56

Distances de fixations pour des
charges mécaniques normales

À chaque connecteur, au moins tous les 2 mètres

Température ambiante

min. / moyen / max. -5 / +35 /+40

Normes

PN-EN 61439-6; IEC 61439-6; PN EN 1363-1:2001; PN EN 1366-3:2010; PN EN 60529

66

* Les conducteurs sont configurables: [3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE, [3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE.
* Pour les courants ≥ 3200A, les enveloppes de jeux de barres sont en tôle d’aluminium / INOX.
* Les têtes de transformateur pour tous les courants sont fabriquées dans une enveloppe en tôle d’aluminium/INOX.
18
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HABeR-LDX, HABeR-LDXA

PARAMÈTRES TECHNIQUES DES JEUX DE BARRES EN CUIVRE HABeR-LDX
LDX
800

LDX
1250

LDX
1600

LDX
2000

LDX
3200

LDX
4000

Options de configuration des conducteurs
[conducteurs internes]+enveloppe
8001000

1250

1600

2000

2500
1000

Tension d’isolation Ui [V]

1000

Fréquence Hz

50

Courant de courte durée assigné
pour un courtcircuit triphasé (1 s)
circuit principal Icw [kA]
Courant de courte durée assigné
pour un courtcircuit triphasé (1s)
circuit PEN Icw [kA]
Courant de crête admissible pour
un court-circuit triphasé
circuit principal Ipk [kA]
Courant de crête admissible pour un
courtcircuit triphasé circuit PEN Ipk [kA]

3200

4000

85

105

51

63

187

235

113

139

Degré de protection IP

IP55

Classe de résistance thermique des
matériaux isolants

B (F-155ºC sur demande spéciale)

Résistance mécanique IK

IK10

Classe de résistance au feu au passage
à travers le mur/le plafond

EI120

Section des conducteurs
L1, L2, L3, PEN (mm2)

5000

6300

140x118 140x118 140x148 140x168 140x208 140x323 140x383 140x433

450

660

840

960

Matière du conducteur

1200

1950

2250

140x623

2550

3690

116

136

cuivre

Matière de l’enveloppe 1,5 / *2 (mm)
Poids de la section de 1m (kg)

LDX
6300

[3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE,
[3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE

Tension de service Ue [V]

Dimensions extérieurs des enveloppes
hauteur x largeur [mm]

LDX
5000

1 x (3÷5)

Nombre de pistes conductrices

Courant nominal In [A]

LDX
2500

tôle d’acier galvanisée / tôle d’aluminium*
33,5

36,8

46

49

59

79

94

Distances de fixations pour des charges
mécaniques normales

À chaque connecteur, au moins tous les 2 mètres

Température ambiante

min. / moyen / max. -5 / +35 / +40

Normes

PN-EN 61439-6; IEC 61439-6;
PN EN 1363-1:2001; PN EN 1366-3:2010; PN EN 60529

* Les conducteurs sont configurables: [3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE, [3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE.
* Pour les courants ≥ 4000A, les enveloppes de jeux de barres sont en tôle d’aluminium.
* Les têtes de transformateur pour tous les courants sont fabriquées dans une enveloppe en tôle d’aluminium/INOX.

www.haberenergia.pl
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HABeR-XXL

HABeR-XXL
SYSTÈME D’APPAREILLAGES DE COMMUTATION
BASSE TENSION JUSQU’À 10 000 A
Le système HABeR-XXL a été créé pour répondre aux attentes croissantes des clients,
notamment en matière de qualité des produits, de paramètres électriques, de flexibilité des systèmes et de sécurité de fonctionnement. Les appareillages de commutation
sont disponibles en deux versions : avec un pont supérieur suspendu - courant nominal
jusqu’à 7400 A et avec un pont arrière supérieur et/ou inférieur - courant nominal
jusqu’à 10000 A. HABeR-XXL a été entièrement testé selon la norme EN 61439-1/ -2
avant d’être lancé sur le marché, ce qui confirme qu’il est efficace même dans les
conditions les plus difficiles. HABeR-XXL est équipé d’un système de surveillance
permanente du fonctionnement des appareils de commutation HABeR-TERMguard
et HABeR-ARCguard, ce qui garantit un fonctionnement sûr et sans problème.
Le système HABeR-XXL est conçu pour être utilisé dans les installations industrielles,
les centrales électriques, les chemins de fer, les hôpitaux, les installations informatiques et commerciales.

NORMES
PN-EN 61439-1/2/5, PN-EN 60529,
PN-EN 62262, 60529, 50274
Testé selon la norme de protection
contre les arcs électriques PN-E 05163
•
•
•
•
•
•

PN-EN 61439-1:2011
PN-EN 61439-2:2011
PN-EN 61921:2005
PN-EN 60529:2003
PN-EN 50274:2004
PN-E-05163:2002

PN-HD 60364-5-534:2016-04

20
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HABeR-XXL

CARACTÉRISTIQUE
VALEURS NOMINALES MÉCANIQUES
La structure de la baie de l’appareillage de commutation HABeR-XXL est construit à partir
de composants robustes qui sont ensuite vissés ensemble à l’aide de vis autotaraudeuses.
Le profilé a été développé sous la forme d’un canal en tôle d’acier de 2 mm d’épaisseur.
Pour assurer une protection adéquate contre la corrosion, des tôles d’acier galvanisées sont
utilisées pour fabriquer les profilés.
Un autre avantage de la structure est l’espacement de 12,5 mm entre les profilés, ce qui
assure une grande flexibilité dans le choix et l’assemblage des appareillages, des solutions
individuelles et des besoins des clients. Les couvercles (portes, parois latérales et arrière) sont
fabriqués en tôle d’acier noir de 1,5 mm d’épaisseur. Pour garantir une grande durabilité
de l’appareillage de commutation, les couvercles sont protégés par une peinture en poudre.
L’indice IP élevé est assuré par un joint en polyuréthane à l’intérieur des couvercles.

LA FLEXIBILITÉ
EN TERMES
D’ASSEMBLAGE,
D’APPAREILLAGE,
DE SOLUTIONS
PERSONNALISÉES
ET DE BESOINS
DES CLIENTS

www.haberenergia.pl
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HABeR-XXL

VALEURS NOMINALES ÉLECTRIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes:

EN 61439-1, EN 61439-2, EN 60529, EN 62262, E-05163

Tensions nominales:

Isolation [Ui]

jusqu’à 1000V AC / 1200V DC

Connexion [Ue]

jusqu’à 690V AC / 500V DC

Tenue aux surtensions
1,2/50μs [Uimp]

6 / 8 / 12 *

Classe de pollution

3

Fréquence

50/60 Hz

Tenue à l'arc interne:

jusqu’à 80kA 0,3s

Degré de protection:

IP31/30
IP43/30
IP54/30 **

Protection contre les
chocs mécaniques:

IK10
IK08 pour les portes transparentes

Formes de clôture interne:

2b, 3a, 3b, 4a, 4b

Couleurs des couvercles:

RAL7035 / RAL7032 / autres sur demande

Options:

•
•
•
•
•

Largeur des baies:

400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm

Profondeur des baies:

400 mm, 600 mm, 800 mm, 400+400 mm, 600+400 mm,
600+600 mm, 800+400 mm, 800+600 mm

Hauteur des baies:

2000 mm, 2200 mm, 2300 mm, 2400 mm*****

Structure de support:

Tôle d’acier de 2 mm galvanisée ou revêtue d’alu-zinc

Couvercles
(portes, côtés, dos)

Tôle d’acier de 1,5 mm d’épaisseur revêtue de poudre noire,
modèle spécial avec couche primaire de zinc

Barres entièrement isolées par un tuyau thermorétractable
Barres étamées
Couleurs de couvercles personnalisées
Système de détection d’arc HABeR-ARCguard***
Système de mesure de la température sur les barres HABeR-TERMguard****

*
Cette valeur est déterminée par les dispositifs installés dans l’appareillage de commutation.
** IP30 pour l’appareillage de commutation avec la porte ouverte.
*** HABeR-ARCguard - protection active contre les effets des courts-circuits accidentels.
**** HABeR-TERMguard - surveillance permanente de la température du jeu de barres.
***** Pour les versions à pont suspendu supérieur à partir de 4000 A.

22
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HABeR-XXL

VERSION AVEC PONT SUSPENDU SUPÉRIEUR
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Courant nominal [In]:

630 A

800 A

1000 A

Courant nominal
de courte durée [Icw]

50 kA

Courant nominal
de crête [Ipk]

105 kA

Courant nominal [In]:

1250 A

1600 A

Courant nominal
de courte durée [Icw]

65 kA

Courant nominal
de crête [Ipk]

145 kA

Courant nominal [In]:

2000 A

2500 A

Courant nominal
de courte durée [Icw]

80 kA

Courant nominal
de crête [Ipk]
Courant nominal [In]:

180 kA
3200 A

4000 A

5000 A

6300 A

Courant nominal
de courte durée [Icw]

105 kA

Courant nominal
de crête [Ipk]

231kA

7400 A

8800 A

VERSION AVEC PONT ARRIÈRE SUPÉRIEUR ET/OU INFÉRIEUR
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Courant nominal [In]:

630 A

800 A

Courant nominal
de courte durée [Icw]

1000 A

105 kA

Courant nominal [In]:

2000 A

2500 A

Courant nominal
de courte durée [Icw]

65 kA

Courant nominal
de crête [Ipk]

145 kA

Courant nominal [In]:

3200 A

Courant nominal
de courte durée [Icw]

80 kA

Courant nominal
de crête [Ipk]
Courant nominal
de courte durée [Icw]
Courant nominal
de crête [Ipk]

1600 A

50 kA

Courant nominal
de crête [Ipk]

Courant nominal [In]:

1250 A

180 kA
320 A

4000 A

5000 A

6300 A

7200 A

8800 A

10000 A

105 kA
231 kA

www.haberenergia.pl
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HABeR-XXL

STRUCTURE

AVANTAGES DU SYSTÈME

SÉCURITÉ

•

HABeR-XXL est une solution qui assure une
protection directe du personnel lorsqu’il travaille
depuis l’avant de l’appareillage de commutation et pendant les opérations dans le compartiment des câbles de commutation. En outre, il
assure une protection passive contre les effets
des courtscircuits post-accident en isolant les
barres omnibus. Dans la version la plus élevée
de la sécurité passive, HABeR-XXL limite l’apparition d’arcs électriques dans les compartiments fonctionnels de la baie. Cela permet
de protéger au maximum le personnel d’exploitation de l’appareillage de commutation.
Les revêtements de protection de la structure et des jeux de barres sont résistants aux
environnements agressifs. Les appareillages
de commutation sont équipés des systèmes
HABeR-TERMguard et HABeR-ARCguard.

•
•

•

•

•
•
•
•

24

La flexibilité de la conception
du système permet au concepteur
de configurer facilement
et rapidement les applications
requises à partir de blocs d’appareils
typiques.
Sûr et facile à utiliser.
Technologie de éléments
débrochables et enfichables pour
une utilisation pratique et un
remplacement rapide des éléments
d’alimentation de différents
entraînements sans avoir à mettre
l’appareillage hors tension.
Jeux de barres situés dans
un compartiment séparé à l’arrière
ou en haut de l’appareillage
de commutation.
Possibilité d’utiliser des dispositifs
provenant de divers fournisseurs
renommés: Eaton, Siemens,
Schneider Electric, Mitsubishi Electric,
Legrand, ABB etc.
Possibilité d’utiliser de différents
blocs fonctionnels: débrochables,
enfichables ou fixes.
Mise en oeuvre B2B.
Utilisation de départs arrière.
Le client a toujours la garantie
de service de garantie et postgarantie professionnel.

www.haberenergia.pl

HABeR-XXL

HABeR-ARCguard - SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE L’ARC
Le système HABeR-ARCguard est un système innovant de protection contre les arcs électriques développé par Hulanicki Bednarek Sp. z o.o. en coopération avec des scientifiques de l’Université de technologie
de Lublin. La tâche du système HABeR-ARCguard est d’identifier le danger le plus rapidement possible
et de donner un signal d’arrêt immédiat, par exemple à l’interrupteur principal, en cas de danger. Les
éléments qui surveillent la situation actuelle dans un compartiment donné de l’appareillage de commutation sont 2 capteurs optiques, tandis que l’élément qui prend la décision d’envoyer le signal d’arrêt
est un micro-ordinateur installé dans l’unité centrale. Dans le dispositif qui doit exécuter la commande
d’arrêt de l’unité centrale, il est nécessaire de monter une bobine d’arrêt pour la tension de 24÷48VDC.
Cette solution a été testée dans le laboratoire d’essai agréé susmentionné. Les temps obtenus entre
l’amorçage de l’arc et le déclenchement du disjoncteur étaient respectivement de 12,43 ms.

HABeR-TERMguard - MESURE DE LA TEMPÉRATURE SUR LES
BARRES DE L’APPAREILLAGE DE COMMUTATION
HABeR-TERMguard est un système sans fil développé par Hulanicki Bednarek Sp. z o. o. en coopération
avec des scientifiques de l’Université de technologie de Lublin pour la détection et l’analyse des montées
de température dans les chemins de courant des appareillages de commutation BT et MT. HABeR-TERMguard après avoir été testé à IEL à Varsovie, est déjà installé dans des appareillages de commutation
pour les clients les plus exigeants. Cette solution innovante permet non seulement de mesurer la température avec précision, mais aussi d’analyser la montée et de la mettre en relation avec les valeurs limites
normatives pour des points de mesure spécifiques. L’image montre l’état actuel des montées de température et, à l’aide de couleurs, indique la plage dans laquelle elles se trouvent. En changeant les écrans
successifs, l’opérateur peut atteindre rapidement l’emplacement du capteur indiquant le dépassement.
Le système HABeR-TERMguard en combinaison avec notre deuxième système breveté
HABeR-TERMguard sont disponibles avec nos systèmes de commutation BT : HABeR-XL jusqu’à
6300 A, HABeR-XLL jusqu’à 7400/10000 A i SN: HABeR-MSEBG jusqu’à 24 kV et HABeR-sm6 jusqu’à
36 kV. Les appareillages de commutation avec ces systèmes de « réponse rapide » augmentent considérablement la sécurité opérationnelle, tout en assurant la protection du personnel d’exploitation.
www.haberenergia.pl
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HABeR-XL

HABeR-XL
SYSTÈME D’APPAREILLAGES DE
COMMUTATION BASSE TENSION JUSQU’À 6300 A
HABeR-XL est le système de commutation pour la distribution de l’énergie et le contrôle
des entraînements MCC jusqu’à 6 300 A. Fabriqué selon les exigences les plus élevées
en matière de sécurité et de protection contre les défauts d’arc, c’est un produit testé
par des instituts indépendants, garantissant la plus haute qualité. Sa conception
robuste, sa disponibilité rapide et ses nombreux avantages supplémentaires en font
une proposition extrêmement compétitive. En répondant aux normes les plus strictes,
il réduit le coût de l’assurance des installations. HABeR-XLest équipé d’un système
de surveillance permanente du fonctionnement des appareils de commutation
HABeR-ARCguard* et HABeR-TERMguard**, ce qui garantit un fonctionnement sûr
et sans problème.
*, ** : systèmes optionnels

CARACTÉRISTIQUE
HABeR-XL est un système d’appareillages de commutation qui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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est complété par des modules débrochables tels que IDS, DTC ou XCZ;
permet le montage de disjoncteurs des classes ACB et MCCB et d’autres types d’appareils
en version coulissante, enfichable et fixe;
a une forme de la division interne de 2b à 4b;
offre un degré de protection IP 31/30, 43/30, 54/30;
offre les barres principales montées derrière ou sur le dessus des baies;
dédié à tous les types de réseaux;
a des systèmes avancés de protection passive contre les arcs électriques;
garantit la sécurité des opérateurs grâce à la tenue à l’arc interne allant jusqu’à 85kA/0,3 s pour
toute la gamme de courants jusqu’à 6300A pour les exécutions standard et à deux pièces;
est flexible en termes de configuration et d’expansion, convient à l’installation d’équipements
de n’importe quel fabricant;
est compatible avec n’importe quelle tête de jeux de barres et flexible en termes de direction
des connexions de câbles sortants (haut, bas, côté, arrière);
conçu en accord avec le client, testé en usine et après livraison et montage sur site;
assure une action rapide en cas d’urgence grâce au système modulaire;
a des unités débrochables;
grâce à sa conception modulaire de la baie, il permet la mise en oeuvre d’unités débrochables
de différentes tailles;
en tant que système de barres principales, il agit comme un ensemble fonctionnel indépendant.

www.haberenergia.pl

HABeR-XL

NORMES
PN-EN 61439-1/2/5, PN-EN 60529,
PN-EN 62262, 60529, 50274
Testé selon la norme de
protection contre les
arcs électriques PN-E 05163
•
•
•
•
•
•
•

PN-EN 61439-1:2011
PN-EN 61439-2:2011
PN-EN 61921:2005
PN-EN 60529:2003
PN-EN 50274:2004
PN-E-05163:2002
PN-HD 60364-5-534:2016-04

CONCEPTION
ROBUSTE,
DISPONIBILITÉ
RAPIDE,
NOMBREUX
AVANTAGES

www.haberenergia.pl
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HABeR-XL

STRUCTURE

GRAND CHOIX DE TYPES
D’APPAREILS MONTÉS ET
DE TYPES DE BAIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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P - alimentation, couplage et réception
pour disjoncteurs ACB et MCCB
FV,FH,FHV - réception avec
interrupteurs-sectionneurs
à fusibles en bande
FVR, FHR - réception avec
interrupteurssectionneurs
à fusibles enfichables
MV, MH, MHV, MFH - réception avec
des réglages arbitraires des MCCB
et des sectionneurs.
W, MCC - réception à deux parties,
avec modules débrochables.
MCR - réception enfichables ou fixes.
iG1, G2 - réception pour
configuration individuelle.
BKm, BKs - pour la compensation
de la puissance réactive
Baie d’angle - pour une disposition
atypique des appareillages
de commutation
Modules débrochables.

www.haberenergia.pl

SÉCURITÉ
HABeR-XL est une solution qui offre une
protection directe au personnel lorsqu’il travaille de part et d’autre de l’appareillage de commutation. En outre,
il assure une protection passive contre
les effets des courts-circuits postaccidentels en isolant les barres omnibus.
Dans la version la plus élevée de la sécurité passive, HABeR-XL limite l’apparition d’arcs électriques dans les compartiments fonctionnels de la baie. Cela permet
de protéger au maximum le personnel
d’exploitation de l’appareillage de commutation. Les revêtements de protection
de la structure et des jeux de barres sont
résistants aux environnements agressifs.
Les appareillages de commutation sont
équipés des systèmes HABeR-TERMguard
et HABeR-ARCguard. Les essais effectués
par une institution indépendante accréditée (IEL Varsovie) selon les nouvelles
normes PN-EN 61439-1/2, ont été passés
avec succès.

HABeR-XL

BLOCS DE DISJONCTEURS ET DE SECTIONNEURS
•
•
•
•
•

Alimentation de lignes de départ équipées de disjoncteurs verticaux jusqu’à
1600 A ou de disjoncteurs horizontaux jusqu’à 630 A et d’ensembles mixtes avec
des sectionneurs à fusible jusqu’à 160 A.
Forme de la division interne jusqu’à 4a.
Solutions personnalisées pour la commandes, les entraînements de moteurs, etc.
Pour des applications individuelles, des modules enfichables et des sectionneurs à fusible
enfichables qui peuvent être remplacés pendant le fonctionnement de l’appareillage.
Manipulation facile et temps d’arrêt réduit.

MODULES DÉBROCHABLES
•
•
•
•
•
•
•
•

Insertion et retrait des modules en douceur et sans effort.
Les contacts de courant et les barres de distribution constituent un ensemble fermé.
Cette conception assure une protection contre le contact avec les pièces sous tension,
même lorsque la cassette est sortie.
Contacts électriques uniformes et sûrs, grâce au système breveté de contacts latéraux,
à 3 ou 4 pôles.
Ajout facile et simple de nouveaux modules.
Positionnement de la cassette dans le compartiment avec verrouillage mécanique intégré
de sa position.
Identification claire de la position de la cassette sur le panneau avant.
Système de contact de contrôle et de commande arrière.
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HABeR-CONTENEURS

HABeR-CONTENEURS
La société HABeR energia est un fabricant de stations de conteneurs complètes pour
les parcs photovoltaïques, les centrales éoliennes, les services publics, l’énergie ferroviaire et l’industrie. Les stations de conteneurs sont assemblées sous forme de modules
de conteneurs portables, chacun étant conçu et fabriqué selon les besoins du client.
En standard, les stations de conteneurs sont fournies en deux variantes:
1. Pour l’industrie électrique, un conteneur en béton à deux chambres avec une cave à câbles.
2. Pour l’industrie, un conteneur métallique isolé en configuration à un ou plusieurs
compartiments.
Les deux solutions comportent un compartiment séparé de commutation
et de commande avec des appareillages BT et MT et un compartiment pour les
transformateurs. Les stations de conteneurs que nous fournissons possèdent toutes
les approbations et les certificats requis tant dans l’Union européenne que dans les
pays de la CEI (Russie, Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Kazakhstan, Géorgie).
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NOTES

NOTES
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