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Disjoncteurs à vide de 
moyenne tension pour alter-
nateur
de type GMSG-GCB débrochable

Des réponses pour les infrastructures.

Les disjoncteurs à vide Siemens de type débrochable sont 
disponibles pour des equipment d’une puissance nominale 
de 10 à 80 MW

Les appareillages blindes Siemens GM-SG, pour utilisations 
intérieure et extérieure, se conforme à la norme IEEE C37.013 
(disjoncteur d’alternateur). L’équipement Siemens développé 
pour application avec alternateur présente les fonctionnalités et 
les avantages d’une construction blindée ainsi qu’un disjoncteur 
à vide débrochable. 

Fonctionnalités et avantages

  Conception de hauteur simple ou double

  Jusqu’à 50 interruptions de faute maximale (court-circuit)

  Le mécanisme du disjoncteur est accessible par l'avant pour 
un entretien facile

  Système d’embrochage du disjoncteur sécuritaire (portes 
moyenne tension fermées)

  Disjoncteur en cellule inférieure sur roulettes sans plateau 
roulant

  Visibilité de l’état des connexions secondaires

  Disjoncteur livré dans sa cellule afin de réduire les coûts et 
les risques potentiels de dommages lors du transport

  Apparier avec les relais de protection Siemens pour assurer 
une adaptation simple à toute application standard

  Disjoncteur à vide GMSG-GCB débrochable avec mécanisme 
de commande 3AH3

  Utilisant la plus récente technologie des interrupteurs à vide

  Interrupteurs à vide à fiabilité élevée - MTTF  (durée 
moyenne avant défaillance) supérieure à 57 000 ans

  Plate-forme d’opérateur commune 3AH3

  Plus de 60 000 operateurs de type 3AH3 en opération 
depuis 1998

  Disjoncteurs à vide pour alternateur testé selon les normes 
IEEE C37.013 / C37.013a 

 10 000 opérations avant remise à neuf

 Temps d'interruption à trois cycles (facultatif)

 Conformant ou surclassant les normes ANSI, IEEE et NEMA 
les plus récentes

 Homologation UL ou C-UL disponible

 Disponible en groupe conventionnel de commutation de 
type GM-SG, intérieur ou extérieur.

Pour les équipements de puissances nominales élevées (jusqu’à 
200MW), veuillez-vous référer à l'offre Siemens de disjoncteur à 
vide stationnaire pour alternateur.
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Remarques :
1   Le temps de coupure est basé sur le premier passage du courant à zéro se 

produisant au plus tard 66 ms après le début de défaut, (% de la 
composante c.c. <100.)

2   ‘’xxxx’’ dans la désignation de type, fait référence au courant permanent 
nominal 1 200A, 2 000A ou 3 000A tel qu’appropriée. Un courant 
nominal de 4 000A est disponible; l’appareillage présente un disjoncteur  
3 000A modifié combiné à un système de refroidissement par ventilateur.

Valeurs nominales et capacités connexes
Clause de la norme 

IEEE C37.013
Unités

Disjoncteur de type2

15-GMSG-GCB-40-
XXXX-110

15-GMSG-GCB-50-
XXXX-137

15-GMSG-GCB-63-
XXXX-173

Tension nominale maximale (V) 5,1 kV 15,0 15,0 15,0
Fréquence industrielle 5,2 Hz 60 60 60

Courant permanent nominal 5,3 A 1 200, 2 000, 3 000, 
4 000 FC

1 200, 2 000, 3 000, 
4 000 FC

1 200, 2 000, 3 000, 
4 000 FC

Puissance diélectrique nominale  
(tension de tenue) 

1. Fréquence industrielle, une minute 
2. Impulsion (BIL)

5.4.2 C37.013a, 
Tableau 4

 
kV 

kV en crête

 
38 
95

 
38 
95

 
38 
95

Courant de court-circuit nominal  
(cycle prédéfini)

5,5 CO-30 min-CO CO-30 min-CO CO-30 min-CO

Temps de coupure nominal1 5,6 ms < 80 ms < 80 ms < 80 ms
Courant de court-circuit nominal 

1. Source système (100 %) (I) 
2 Source alternateur (50 %)

 
5.8.1 

5.8.2.3

 
kA sym. 
kA sym.

 
40 
20

 
50 
25

 
63 

31,5
composant c.c. % 75 64 61

Facteur asymétrique (facteur historique "S") ---- 1,46 1,35 1,32
Coupure asymétrique (ref) kA eff. 57,9 67,5 83

Capacité de courant zéro retardé ms 40 30 30
Fermeture et verrouillage (274 % I) kA crête 110 137 173

Capacité de sous tension de courte durée  
(100 % I)

5.8.2.7 kA sym. 40 50 63

Durée de courant de courte durée 5.8.2.7 s 3 3 3
Tension transitoire de rétablissement (TTR) 

nominale 
Source système 

1. E2 tension de crête 
2. TTTR (Taux TTR) 

3. T2 temps jusqu'à la crête

Source alternateur 
1. E2 tension de crête 

2. TTTR (Taux TTR) 
3. T2 temps jusqu'à la crête

Source alternateur 
1. E2 tension de crête 

2. TTTR (Taux TTR) 
3. T2 temps jusqu'à la crête
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kV 
kV / µs 

µs

 
kV 

kV / µs 
µs

 
kV 

kV / µs 
µs

 
 

27,6 (1,84 V) 
3,5 

9,3 (0,62 V)

 
27,6 (1,84 V) 

1,6 
20,25 (1,35 V)

 
39,0 (2,6 V) 

3,3 
13,4 (0,89 V)

 
 

27,6 (1,84 V) 
4,5 

7,2 (0,48 V)

 
27,6 (1,84 V) 

1,8 
18,0 (1,20 V)

 
39,0 (2,6 V) 

4,1 
10,8 (0,72 V)

 
 

27,6 (1,84 V) 
4,5 

7,2 (0,48 V)

 
27,6 (1,84 V) 

1,8 
18,0 (1,20 V)

 
39,0 (2,6 V) 

4,1 
10,8 (0,72 V)

Capacité de commutation de courant de charge 
nominal

5,10 A 1 200, 2 000, 3 000 1 200, 2 000, 3 000, 
4 000

1 200, 2 000, 3 000, 
4 000

Capacité de commutation de courant déphasé 5,12 kA 20 25 31,5
Endurance mécanique Opérations 10 000 10 000 10 000


