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DANGER
Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou  
des blessures graves.

Défense d’entrer.  
Personnel qualifié uniquement. Avant 
d’intervenir sur l’appareil, débranchez et 
verrouillez l’alimentation.

Les informations contenues ci-dessous sont de nature générale et ne sont pas 
destinées à des applications spécifiques. Elles ne déchargent pas l’utilisateur de sa 
responsabilité d’employer de bonnes pratiques pour l’application, l’installation, le 
fonctionnement et la maintenance de l’équipement acheté. Siemens se réserve le 
droit d’apporter des modifications aux caractéristiques indiquées dans les présentes 
ou d’apporter des améliorations à tout moment sans préavis ou obligation. En cas de 
divergences entre les informations générales présentées dans la présente publication 
et le contenu de graphiques ou de documentations complémentaires ou les deux, 
ces derniers doivent prévaloir.

Dans le cadre du présent manuel, une personne qualifiée est une personne qui 
connaît bien l’installation, la construction ou le fonctionnement de l’équipement et les 
dangers encourus. En outre, cette personne doit posséder les qualifications suivantes :  
 
(a) être formée et habilitée à mettre hors tension, libérer, mettre à la terre et étiqueter 
les circuits et l’équipement conformément aux consignes de sécurité établies.  
 
(b) être formée et habilitée à l’entretien et à l’utilisation corrects des équipements de 
protection tels que : gants de caoutchouc, casque de protection, lunettes de sécurité 
ou masque, vêtements isolants, etc., conformément aux pratiques de sécurité établies.  
 
(c) être formée à prodiguer les premiers soins.

PERSONNE QUALIFIÉE

IMPORTANT
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Introduction et sécurité

Introduction 
L’appareillage de commutation à basse tension de type WL  
est conçu pour répondre à toutes les normes UL, ANSI, NEMA 
et IEEE applicables. L’application et le fonctionnement réussis  
de cet équipement dépendent autant d’une installation et 
d’une maintenance appropriées par l’utilisateur que d’une  
conception et d’une construction soignées par Siemens.
Le but du présent mode d’emploi est d’aider l’utilisateur à 
développer des procédures sûres et efficaces pour l’installation, 
la maintenance et l’utilisation de l’équipement. Contactez le 
représentant Siemens le plus proche si vous souhaitez des 
informations supplémentaires.

Personne qualifiée 
Dans le cadre du présent manuel et des étiquettes du produit, 
une personne qualifiée est une personne qui connaît bien 
l’installation, la construction et le fonctionnement  
de l’équipement, ainsi que les dangers encourus. En outre,  
cette personne doit posséder les qualifications suivantes :

• Formation et autorisation à mettre sous tension, hors tension,  
 libérer, mettre à la terre et étiqueter les circuits et l’équipement  
 conformément aux consignes de sécurité établies.

• Formation à l’entretien et à l’utilisation corrects des  
 équipements de protection tels que des gants de caoutchouc,  
 un casque de protection, des lunettes de sécurité, une visière   
 de protection, des vêtements isolants, etc., conformément  
 aux pratiques de sécurité établies.

• Formation à prodiguer les premiers soins.

Mots indicateurs 
Les mots indicateurs « Danger », « Avertissement » et  
« Attention » utilisés dans le présent manuel indiquent les  
différents degrés de danger que peut rencontrer un utilisateur. 
Les définitions de ces mots sont les suivantes : 

Danger – indique une situation dangereuse imminente  
qui, si elle n’est pas évitée provoquera la mort ou de  
graves blessures. 

Avertissement – indique une situation dangereuse  
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait provoquer la 
mort ou de graves blessures. Attention – indique une situation 
dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait  
provoquer des blessures légères ou moyennes. 

Procédures dangereuses 
Outre les procédures décrites dans ce manuel comme  
dangereuses, le personnel utilisateur doit respecter les  
éléments suivants : 

1.Travailler uniquement sur des équipements hors  
 tension. Toujours mettre l’équipement hors tension  
 avant d’entreprendre un essai, une opération de  
 maintenance ou une réparation. 

2. Toujours décharger l’énergie issue de la fermeture et  
 de l’ouverture (déclenchement) des ressorts avant   
 d’effectuer la maintenance des disjoncteurs. 

3. Toujours laisser un dispositif de verrouillage ou un   
 mécanisme de sécurité remplir sa fonction sans forcer  
 ou bloquer le dispositif. 

Assistance technique sur site
La division des services industriels de Siemens peut fournir  
les services d’assistance suivants pour les appareillages  
de commutation à basse tension de type WL. Appelez le  
1-800-241-4453 pour obtenir des informations  
supplémentaires et prendre rendez-vous.

• Démarrage et mise en service

• Essai des composants et du système

• Maintenance (programmée et préventive)

• Réparation et remise à neuf

• Formation opérationnelle sur site
 

 

DANGER
Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou  
des blessures graves.

Défense d’entrer.  
Personnel qualifié uniquement. Avant 
d’intervenir sur l’appareil, débranchez et 
verrouillez l’alimentation.



Appareillage de commutation à basse tension WL connecté à l’arrière

3

Description générale

Introduction 
La performance réussie de l’appareillage de commutation 
connecté à l’arrière dépend autant d’une installation et d’une 
maintenance appropriés que d’une bonne conception, d’une 
fabrication soignée et d’une application correcte.

L’appareillage de commutation Siemens à enceinte  
métallique de type WL est un équipement de précision  
conçu pour fonctionner efficacement dans des conditions  
de fonctionnement normales. Il est conçu et fabriqué pour 
fonctionner selon les normes ANSI C37 relatives aux  
appareillages de commutation à basse tension à enceinte 
métallique. Les exigences de performance de ces normes  
ont été satisfaites ou dépassées par ces conceptions. La  
principale norme qui s’applique est: C37.20.1 Appareillage  
de commutation à basse tension à enceinte métallique

Les instructions figurant dans le présent manuel sont fournies 
pour vous permettre d’obtenir un usage plus long et plus 
économique de votre appareillage de commutation Siemens. 
Pour une installation et un fonctionnement corrects, il faut 
distribuer ces informations à vos opérateurs et ingénieurs

Suivre attentivement ces instructions devrait vous permettre 
d’éviter les difficultés. Cependant, ils ne sont pas censés  
aborder tous les détails des variations qui peuvent être  
rencontrées lors de l’installation, de l’utilisation et de la  
maintenance de cet équipement.Si vous souhaitez obtenir 
des informations supplémentaires, y compris des manuels 
d’instructions de rechange, contactez votre représentant Siemens.

Portée 
Ces instructions couvrent l’installation, le fonctionnement  
et la maintenance des dispositifs d’appareillages de  
commutation à basse tension à enceinte métallique Siemens 
de type WL, utilisant des disjoncteurs d’alimentation basse 
tension de type WL. L’équipement décrit dans le présent 
manuel se compose de modèles intérieurs ou extérieurs  
pour une application pouvant aller jusqu’à 600 volts. Un  
dispositif d’appareillage de commutation intérieur de type  
WL caractéristique est illustré à la Figure 1. 
 
 

Les détails relatifs à la construction standard de l’appareillage 
de commutation, à l’équipement auxiliaire et aux accessoires 
nécessaires sont indiqués dans les sections appropriées.  
Les appareils mécaniques et électriques spéciaux, fournis 
conformément aux exigences du bon de commande, sont 
couverts par des instructions supplémentaires fournies avec le 
présent manuel d’instructions. Les classifications décrites dans 
le présent manuel sont conformes aux exigences des normes 
UL, NEMA, IEEE et ANSI.

L’équipement fourni a été conçu pour fonctionner dans un  
système ayant la capacité de circuit spécifiée par l’acheteur.  
Si, pour une raison quelconque, l’équipement est utilisé  
ultérieurement dans un système différent, ou si la capacité de 
court-circuit du système est augmentée, l’entretoisement du  
bus (momentané) et les valeurs de courte durée de l’appareillage 
de commutation, la capacité de coupure des disjoncteurs et la  
capacité du bus doivent être vérifiées. Le fait pour l’utilisateur 
de ne pas obtenir l’accord de Siemens pour les modifications 
prévues est susceptible d’entraîner l’annulation de la garantie.

Description générale 
L’appareillage de commutation décrit dans le présent manuel  
est du type à enceinte métallique connecté à l’avant. Les sections 
de l’appareillage de commutation décrites sont constituées de 
cadres structurels de section constante et de composants  
fournissant des compartiments séparés pour les disjoncteurs  
amovibles, les bus et l’équipement auxiliaire. De plus, le travail  
de la barre omnibus principale de section et celui de la barre  
omnibus d’intersection peuvent être isolés (facultatif) de la zone 
du câble d’entrée primaire avec des barrières de séparation. Des  
verrouillages sont fournis, si nécessaire, pour assurer une  
séquence appropriée et un fonctionnement sûr.

L’appareillage de commutation intérieur de type WL se compose 
d’une ou plusieurs sections verticales fixées ensemble en un seul 
groupe. Il est complètement opérationnel une fois installé et  
connecté à l’alimentation électrique de l’acheteur. Lorsqu’il est  
connecté directement à un transformateur de puissance, une  
section de transition de 381,4 mm (14,9 po) de largeur peut  
être fournie pour ajuster les connexions à la bonne élévation.  
Les compartiments de disjoncteurs sont pourvus de portes  
d’accès à charnières pour installer ou retirer les disjoncteurs. Les  
compartiments auxiliaires sont conçus avec des panneaux articulés 
pour le montage d’instruments, de relais et d’interrupteurs.

L’appareillage de commutation extérieur de type WL est semblable 
à l’appareillage de commutation intérieur, sauf qu’il est enfermé 
dans un logement en acier résistant aux intempéries (NEMA 3R). 
L’équipement est conçu de manière à ce que les conditions  
météorologiques n’affectent pas le fonctionnement de 
l’appareillage de commutation. Dans l’enceinte extérieure 
avec accès, une allée de service éclairée est prévue à l’avant 
de l’appareillage de commutation permettant l’inspection et la 
maintenance sans exposition aux éléments. Une porte d’accès 
est prévue à chaque extrémité de la paroi d’allée dans l’enceinte 
extérieure avec accès avec un loquet de verrouillage de la barre 
antipanique à l’intérieur de l’allée. L’arrière de chaque section  
verticale est équipé d’une porte d’accès à la zone d’entrée  
principale des câbles.

Figure 1. Appareillage de commutation intérieur de type RCS caractéristique
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Réception, manutention et entreposage

Réception
Chaque section d’expédition de l’appareillage de commutation 
est solidement bloquée et renforcée pour l’expédition. Elle  
est mise dans une caisse, dans une boîte ou couverte selon  
les conditions d’expédition. Quelle que soit la méthode 
d’expédition employée, toutes les précautions sont prises pour 
assurer son arrivée en toute sécurité. Si une manutention 
spéciale est nécessaire, cela est indiqué sur la cargaison. Toutes 
les pièces mobiles sont sécurisées; cependant, des instruments 
relativement délicats sont inclus, ce qui nécessite que chaque 
section soit manipulée avec soin jusqu’à son installation dans 
son emplacement final. La longueur d’expédition maximale 
pour les structures verticales intérieures est de 2794 mm (110 
pouces) et la longueur d’expédition maximale pour les  
structures verticales extérieures est de 1676 mm (66 pouces). 
La Figure 2 montre une longueur maximale d’expédition divisée 
composée de cinq structures verticales intérieures de 559 mm 
(22 pouces).

   REMARQUE: Lorsque les disjoncteurs sont expédiés installés       
   dans leurs compartiments respectifs, ils sont fixés en position       
   totalement connecté.

Identification
Dans le cas des sous-stations d’unité, les disjoncteurs basse 
tension peuvent être verrouillés par clé avec les interrupteurs 
principaux du transformateur. Comparez les numéros de sous-
station sur l’emballage de l’appareillage de commutation  
et des interrupteurs principaux avec ceux indiqués sur les  
schémas de disposition générale et de plan d’étage applicables. 
Ces chiffres garantissent que tous les composants s’appliquant  
à une sous-station particulière sont correctement localisés 
avant le déballage.

Lorsqu’il y a plusieurs sections d’expédition, chacune peut être 
identifiée par une étiquette donnant un numéro de schéma 
qui apparaît également sur l’exemplaire de l’acheteur de la liste 
d’expédition. La liste d’expédition décrit également le contenu 
de la caisse ou du colis en tant que section ou unité n° 1-2-3, 
etc. Reportez-vous au schéma de disposition générale pour 
l’emplacement de chaque section d’expédition dans la  
composition d’un groupe. Utilisez ces informations pour simplifier 
l’opération de montage et éviter toute manipulation inutile. 

Inspection et déballage
Inspectez l’équipement dès que possible après sa réception  
pour déceler tout dommage qui aurait pu survenir pendant le 
transport. Avant de déballer, examinez le colis lui-même car 
un colis endommagé peut indiquer une zone de dommage à 
l’intérieur. Soyez prudent lors du déballage de l’équipement. 
L’utilisation de masses et de pieds-de-biche peut endommager  
la finition, sinon l’équipement lui-même. Utilisez des extracteurs 
de clous. Après le déballage, examinez l’équipement pour déceler 
d’éventuels dommages.

Vérifiez le manifeste d’expédition pour vous assurer que 
tous les articles ont été reçus. Ne détruisez aucun matériel 
d’emballage tant que tous les éléments indiqués sur le mani-
feste d’expédition n’ont pas été pris en compte.

Des petits paquets de pièces peuvent être perdus dans le matériel 
d’emballage. Ne retirez pas les étiquettes d’identification de 
l’appareil avant que l’appareillage de commutation ait été  
complètement installé.

S’il y a des manques ou des dommages non signalés  
précédemment, assurez-vous que cela est noté sur le bon de 
livraison et contactez immédiatement le transporteur. Avertissez 
le bureau de vente Siemens de tout manque ou dommage.

Figure 2. Levage de l’appareillage de commutation intérieur

 

 

 
 

 
 

LA BARRE D’ÉCARTEMENT DOIT ÊTRE UTILISÉE 
CONJOINTEMENT AVEC DES CÂBLES DE LEVAGE. 
LA BARRE D’ÉCARTEMENT N’EST PAS FOURNIE 
AVEC L’ÉQUIPEMENT.

PROCÉDURE DE LEVAGE  
LES POINTS DE LEVAGE SUR L’ÉQUIPEMENT 
SONT ÉTIQUETÉS ET LES CONNEXIONS 
DE LEVAGE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES 
UNIQUEMENT AU NIVEAU DE CES POINTS.

Barres d’écartement

Barre de levage
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Réception, manutention et entreposage

Réclamations relatives aux dommages liés à l’expédition 

 Important: La manière dont les dommages visibles liés à               
    l’expédition sont traités par le destinataire avant de signer  
 le bon de livraison peut déterminer l’issue de la réclamation   
 pour dommages qui sera déposée.  

Signaler au transporteur dans le délai de 15 jours les dommages 
cachés est essentiel pour éliminer ou minimiser les pertes  
résultant de réclamations non réglées. 
 1. À l’arrivée de la cargaison, notez si l’équipement est  
 correctement protégé contre les éléments. Notez le numéro   
 de la remorque sur laquelle l’équipement est arrivé. Notez  
 le blocage de l’équipement. Lors du déchargement, assurez- 
 vous que le compte correspond au récépissé de livraison. 
 2. Procédez immédiatement à une inspection pour déceler les   
 dommages visibles à l’arrivée et avant de déranger ou   
 de retirer l’empaquetage ou l’emballage de protection. Il  
 convient de le faire avant le déchargement lorsque cela est   
 possible. Lorsqu’une inspection totale du véhicule ne peut être  
 effectuée avant le déchargement, une inspection minutieuse   
 pendant le déchargement doit être réalisée et les dommages   
 visibles doivent être indiqués sur le récépissé de livraison.   
 Prenez des photos lorsque cela est possible.
 3. Tout dommage visible doit être indiqué sur le récépissé   
 de livraison et admis par la signature du chauffeur. Les  
 dommages doivent être aussi détaillés que possible. Il est   
 essentiel que la mention « Dommages internes possibles, sous   
 réserve d’inspection » soit incluse sur le récépissé de livraison  
 avec indication des dommages, la cargaison ne doit pas être   
 signée par le destinataire ou son mandataire

4. Signalez immédiatement tout dommage au bureau de  
 vente Siemens

5. Organisez immédiatement une inspection des dommages  
 par le transporteur.

 Important: Ne déplacez pas l’équipement de l’endroit où il a  
 été placé lors du déchargement. De plus, ne retirez pas et ne   
 dérangez pas l’empaquetage ou l’emballage protecteur avant   
 l’inspection des dommages par le transporteur. L’équipement   
 doit être inspecté par le transporteur avant d’être manipulé   
 après réception. Cela élimine les pertes dues aux réclamations   
 du transporteur selon lesquelles l’équipement a été  
 endommagé ou davantage endommagé sur place après  
 le déchargement.

6. Assurez-vous que l’équipement est correctement protégé   
 contre tout autre dommage en le couvrant correctement  
 après le déchargement.

7. Si possible, effectuez une inspection plus approfondie pour  
 repérer d’éventuels dommages cachés pendant que    
 l’inspecteur du transporteur est sur place. Si l’inspection  
 des dommages cachés n’est pas pratique au moment où   
 l’inspecteur du transporteur est présent, elle doit être  
 effectuée dans les 15 jours suivant la réception de    
 l’équipement. Si des dommages cachés sont découverts,  
 le transporteur doit être avisé et une inspection doit être  
    

 effectuée avant de prendre toute mesure corrective    
 pour les réparer. Informez également immédiatement   
 le bureau de vente 

8. Procurez-vous l’original du rapport d’inspection du  
 transporteur et envoyez-le avec une copie du récépissé  
 de livraison annoté au bureau de vente de Siemens. Siemens   
 doit obtenir l’accord du transporteur avant que tout travail   
 de réparation puisse être effectué. Avant d’obtenir l’accord,   
 Siemens doit disposer des documents. Le rapport    
 d’inspection du transporteur et / ou la signature du chauffeur   
 sur le récépissé de livraison ne constituent pas un accord ou   
 une réparation.

Remarque: Tout jugement défavorable quant à savoir si 
l’équipement a été correctement chargé ou correctement préparé 
par l’expéditeur pour un transport routier ne peut être émis à  
destination. Les cargaisons ne sortent pas de l’usine sans un  
connaissement clair, un blocage et un bâchage de l’équipement 
avant qu’il ne quitte l’usine Siemens. Par conséquent, si 
l’équipement est reçu endommagé, ce dommage à  
l’équipement a dû survenir en cours de route en raison de  
conditions indépendantes de la volonté de Siemens. Si la  
procédure décrite ci-dessus n’est pas suivie par le destinataire, 
l’acheteur ou son mandataire, Siemens ne peut être déclaré 
responsable des réparations. Siemens ne doit pas être déclaré 
responsable des réparations dans tous les cas où le travail a été 
effectué avant l’autorisation de Siemens.

Levage et déplacement
Il existe un certain nombre de méthodes qui peuvent être utilisées 
pour manutentionner l’appareillage de commuttion, lesquelles, 
lorsqu’elles sont correctement utilisées, n’endommageront pas 
les sections de l’appareillage de commutation. La méthode de 
manutention utilisée doit être déterminée par les conditions et 
l’équipement disponible sur le site de l’installation. La méthode 
préférée est le levage avec une grue, cependant, les obstacles en 
hauteur ou les plafonds bas dictent souvent la méthode à utiliser.

Levage de l’appareillage de commutation 

Les appareillages de commutation intérieurs et extérieurs sont 
levés de la même manière. Les deux types d’appareils disposent 
de trous dans la partie supérieure de l’équipement pour attacher 
les câbles de levage. Ces trous de levage sont situés au niveau de 
la division entre les sections verticales à l’intérieur d’un groupe 
d’expédition. Le groupe d’expédition maximum est de cinq  
sections verticales, à l’exclusion du boîtier de transition vers les 
transformateurs à diélectrique liquide le cas échéant (il n’est pas 
considéré comme une section verticale). Les points de levage  
sur l’équipement sont étiquetés et les connexions de levage  
doivent être effectuées uniquement au niveau de ces points.  
(Voir la Figure 3).

 

AVERTISSEMENT
Poids élevé 
Peuvent causer la mort, des blessures corporelles 
graves ou des dégâts matériels. 
Respectez toutes les instructions de manutention du 
présent manuel d’instructions pour éviter le basculement 
ou la chute de l’équipement
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Réception, manutention et entreposage

Un paquet de schémas est fourni avec chaque gamme 
d’appareillage de commutation.L’emplacement du paquet 
de schémas est identifié en haut à l’avant de chaque section 
de l’appareillage de commutation. Ce paquet comprend un 
schéma de disposition générale de la rangée d’appareillage de 
commutation, ainsi qu’un schéma contenant les instructions 
d’installation et de manutention de l’équipement. Un exemplaire 
du présent manuel d’instructions est inclus. Lisez attentivement 
ces informations avant de déplacer l’équipement.

L’angle du câble de levage par rapport à un plan horizontal  
doit pas être inférieur à 45 degrés. (Voir les Figures 2 et 3). 
Remarquez également que la tension sur chaque câble d’un 
élévateur à quatre câbles à 45 degrés est efficace à 70,7%, c’est-
à-dire que 1/4 de la charge totale divisée par 0,707 équivaudra 
à la force en livres sur chaque câble. Des angles inférieurs  
pourraient endommager l’appareillage de commutation.

Assurez-vous que la grue utilisée est d’une hauteur et d’une  
capacité adéquates. Une estimation sûre de la capacité  
nécessaire de la grue serait de 1820 kg (4000 lb.) par section 
verticale pour l’équipement intérieur et 2275 kg (5000 lb.) par 
section verticale pour l’équipement extérieur. 

Déplacement de l’appareillage de commutation à l’aide  
de rouleaux  
On peut déplacer l’appareillage de commutation dans une zone 
obstruée où une grue ne peut pas être utilisée à l’aide de  
rouleaux (enceinte intérieure uniquement); cependant, cela 
doit être fait avant que le patin de glissement en bois ne soit 
retiré. Si on utilise des tuyaux en guise de rouleaux, ils doivent 
être d’un diamètre suffisant pour pouvoir rouler facilement  
sans creuser dans le patin. Pour placer les rouleaux sous le patin 
ou en pour les retirer, il faudra soulever le groupe d’expédition 
de l’appareillage de commutation à l’aide d’une grue ou d’un 
chariot élévateur à fourche. Si on utilise un chariot élévateur  
à fourche pour soulever un appareillage de commutation  
intérieur, il doit être utilisé avec la plus grande prudence pour 
éviter tout dommage éventuel à l’appareillage de commutation. 

 Appareillage de commutation extérieur: Il n’est PAS conseillé   
 d’utiliser un chariot élévateur pour manutentionner ou   
 déplacer l’appareillage. L’appareillage de commutation   
 extérieur ne doit être soulevé que par le haut, en utilisant les   
 points de fixation illustrés sur la  Figure 3.

Figure 3. Points de levage (intérieurs ou extérieurs)

Minimum Minimum

UNITÉ

Minimum Minimum

UNITÉ

Minimum Minimum

UNITÉ

UNITÉ

UNITÉ

Minimum Minimum

REMARQUE:  Il faut utiliser une barre d’écartement avec les 
câbles de levage lors du levage de toutes les enceintes. 
Barre d’écartement non fournie avec l’équipement.

Pour applications intérieures uniquement

Pour applications intérieures uniquement
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Figure 4. Utilisation de rouleaux pour déplacer l’appareillage de commutation  
(enceinte intérieure uniquement)

Mouvement final de l’assemblage 
Un mouvement final et une connexion corrects de l’assemblage 
nécessitent d’effectuer plusieurs choses. 

1. Planifiez la séquence des mouvements et des connexions  
 de l’installation. 

2. Lorsque l’équipement doit être glissé dans son emplacement   
 final, commencez par le groupe d’expédition de l’extrémité 
  gauche et continuez dans l’ordre. Les conduits secondaires   
 qui s’emboîtent au-dessus du niveau du sol sont susceptibles   
 de bloquer le glissement dans les deux sens. La garniture   
 d’extrémité doit être retirée avant de tenter de mettre les  
 unités coulissantes en place.

3. Protégez l’équipement et les éléments externes contre les   
 dommages lors des mouvements. Assurez-vous d’avoir des   
 surfaces lisses et non obstruées où l’équipement doit    
être glissé. Gardez les ouvertures d’accès dégagées.

4. Préparez les connexions entre les divisions d’expédition  
 avant e déplacer l’équipement en position finale. Notez la   
 position de montage et l’orientation de tous les éléments  
 retirés lors de l’installation et conservez la visserie pour une   
 l’utiliser dans l’installation. 

5.Enfilez les fils enroulés à travers les séparations d’expédition   
 dans la goulotte inter-unités avant de déplacer l’équipement   
 dans sa position finale.

6. Lorsqu’une capacité de levage par le haut est disponible,  
 le patin d’expédition et les autres matériaux d’emballage  
 peuvent être retirés avant le dernier déplacement vers la  
 position finale.

Figure 5. Positionnement final de l’appareillage de commutation dans les  
zones obstruées sans grue

7. Lorsque la capacité de levage par le haut n’est pas disponible,  
 protégez le bas de l’appareillage avec des appuis de support en  
 bois et déplacez-le avec des vérins  et des rouleaux juste sur  
 le côté de sa position finale. Retirez les rouleaux, le pa tin 
 d’expédition et les autres matériaux d’emballage et retirez  
 les équipements de levage. Éliminez toutes les obstructions.  
 L’équipement peut être glissé latéralement pour l’assembler  
 à la division d’expédition. Toute force de glissement doit  
 être soigneusement appliquée sur les 100 mm (4 po)  
 inférieurs du côté de l’appareillage de commutation avec un  
 calage approprié pour répartir entièrement la force sur toute  
 la section du côté. Les couvercles de garniture d’extrémité  
 doivent être retirés de la dernière section pour éviter qu’ils ne  
 soient écrasés lorsdu glissement de l’équipement. Remettez la  
 garniture d’extrémité en place lorsque le matériel est  dans  
 sa position finale. Surveillez les bouts de conduit lorsque  
 l’équipement est mis en place. Voir la Figure 5.

8. Assurez-vous d’installer des profilés de toit sur l’appareillage  
 de commutation extérieur pour rendre l’équipement résistant  
 aux intempéries. Reportez-vous à la partie Installation des  
 sections d’expédition (avec accès) page 21. 

9. Voir la section « installation » pour des informations  
 supplémentaires importantes.  
 
 
 
 
   

ROULEAUX

APPUIS  
EN BOIS

GARNITURE  
D’EXTRÉMITÉ RETIRÉE

DISTRIBUER LA FORCE 
UNIFORMÉMENT

APPAREILLAGE DE  
COMMUTATION
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Entreposage – appareillage de commutation intérieur  
Lorsque l’appareillage de commutation ne doit pas être installé 
immédiatement, il doit être déballé, inspecté dans les 15 jours 
suivant sa réception et entreposé dans un endroit propre et sec. 
L’appareillage de commutation intérieur doit être entreposé dans 
un environnement à atmosphère contrôlée jusqu’à l’installation. 
L’appareillage de commutation doit être maintenu propre et sec. 
L’humidité ne doit pas dépasser 80% et la température doit être 
comprise entre 40 degrés F et 110 degrés F. Il faut éviter les  
fluctuations de température. Il faut éviter les environnements 
corrosifs - y compris les environnements avec des concentrations 
élevées de poussière de ciment. L’appareillage de commutation 
intérieur n’est ni résistant aux intempéries ni aux égouttures.  
Par conséquent, il doit être entreposé à l’intérieur. S’il doit être 
entreposé à l’extérieur ou dans un endroit humide et non  
chauffé, prévoyez une couverture adéquate et placez une source 
de chaleur d’au moins 250 watts de puissance dans chaque  
section verticale pour éviter la condensation. Les appareils de 
chauffage ne font pas partie de l’équipement standard des  
appareillages de commutations intérieurs. Lubrifiez toutes 
les pièces mobiles telles que les charnières, les volets, etc., si 
l’entreposage est de longue durée.

 

DANGER
Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou  
des blessures graves.
Avant d’utiliser une source externe pour 
mettre sous tension les radiateurs électriques 
portatifs, déconnectez le circuit du radiateur 
électrique portatif de l’alimentation normale 
pour éviter la remise sous tension du 
transformateur de puissance de la commande.
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Préparation pour l’installation   
Préparation pour l’installation Avant l’installation de 
l’appareillage de commutation, étudiez le présent manuel 
d’instructions et les schémas de l’appareillage de commutation, 
tels que la disposition générale, le schéma unifilaire, les schémas 
de principe, les schémas de câblage, le schéma d’instructions 
d’installation, la disposition des panneaux, la nomenclature 
électrique, la liste de gravure de plaque signalétique et les 
schémas des accessoires. Une attention particulière doit être 
portée aux informations sur la fondation contenues dans le 
présent manuel ainsi qu’aux informations fournies sur les 
plans de l’équipement. Assurez-vous que la fondation est  
conforme aux exigences décrites dans le présent manuel et 
sur le schéma de disposition générale.

Fondation - Exigences générales
Avant l’installation de l’appareillage de commutation, une  
conception, une planification et une construction soigneuses de 
la fondation ou du socle sur lequel l’appareillage de commutation 
reposera doivent être effectuées. Une analyse approfondie et une 
construction soignée peuvent réduire de nombreux problèmes 
au moment de l’installation et pendant le fonctionnement. Il 
est important de prévoir une surface d’aplomb et horizontale, 
capable de supporter le poids de l’appareillage de commutation 
et des autres équipements connexes.

Si l’appareillage de commutation ne peut pas être abaissé sur 
les conduits en raison de la hauteur libre ou d’autres limitations, 
les raccords de conduits peuvent être jointoyés au ras de la  
fondation, et des mamelons de conduit ajoutés après la mise  
en place de l’appareillage de commutation.

Les conduits doivent être bouchés pendant la construction pour 
empêcher l’entrée de saleté, d’humidité et de vermine. 

Fondation intérieures 
Comme il est difficile d’obtenir un sol d’aplomb et horizontal sur 
une dalle de béton, il est fortement conseillé que des barres de 
seuil de 3 po (minimum) soient jointoyées dans le sol, comme 
illustré sur la Figure 6. La surface des seuils doit être légèrement 
au-dessus du niveau du sol. Les surfaces des seuils doivent être 

horizontales et dans le même plan horizontal à moins de 1,6 
mm (1/16 po). Il ne doit y avoir aucune projection au-dessus du 
plan dans la zone couverte par l’appareillage de commutation.  
Si le sol ou les seuils ne répondent pas à cette exigence, il  
faudra utiliser des cales lors de l’installation de l’appareillage  
de commutation sur la surface de montage. Lorsque des cales 
sont nécessaires, assurez-vous qu’elles sont installées au  
minimum à l’avant, au milieu et à l’arrière de l’équipement.

Fondations extérieures 
La dalle de béton, les barres de seuil, les piliers ou les pieux, 
quel que soit le type de fondation utilisé, doivent avoir des 
surfaces lisses et horizontales et être dans le même plan 
horizontal à moins de 1,6 mm (1/16 po). Si ces conditions ne 
sont pas remplies, il sera nécessaire d’utiliser des cales lors de 
l’installation de l’appareillage de commutation.

Pour les appareillages de commutation extérieurs, un support 
doit être fourni à chaque extrémité et sur le côté de chaque  
section verticale. Reportez-vous aux Figures 7a et 7b et  
au schéma de disposition générale de l’appareillage de  
commutation pour l’emplacement des points de support et 
d’ancrage. Si des pieux sont utilisés, le diamètre doit être 
déterminé par l’acheteur; cependant, leur diamètre ne doit pas 
être inférieur à 305 mm (12 po) pour un contact suffisant, de la 
place pour les boulons d’ancrage et le jointoiement des plaques 
d’assise (le cas échéant). Toutes les divisions d’expédition doi-
vent être correctement supportées.

Tous les conduits installés dans le béton doivent être  
perpendiculaires à la surface de montage de l’appareillage  
de commutation. Les conduits doivent se prolonger d’un  
maximum de 1 pouce sur l’équipement intérieur et de 3 
pouces sur l’équipement extérieur au-dessus de la surface de 
montage de l’équipement. Cela permettra au conduit d’entrer 
dans la section verticale et d’empêcher l’eau et les rongeurs 
d’entrer.

Remarque: Pour les installations sismiques, reportez-vous à 
l’installation fournie avec l’équipement.
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Figure 6. Ancrage de l’appareillage de commutation intérieur 
Reportez-vous au 12-C-9115-01 pour l’installation sismique.

Poids des sections verticales 
Les estimations suivantes peuvent être utilisées dans les calculs  
de charge des fondations. Ces poids estimés valent pour chaque 
section verticale dans un groupe d’expédition. Les estimations  
sont basées sur les conditions maximales; les poids réels des  
équipements seront probablement inférieurs.

Intérieur 
22 po de large avec 4 disjoncteurs     1300 kg (2850 lb) 
32 po de large avec 2 disjoncteurs     1385 kg (3050 lb) 
32 po de large avec 1 disjoncteur et porte-fusible     430 kg (3150 lb)
Boîtier de transition       310 kg (680 lb)

Extérieur 
22 po de large avec 4 disjoncteurs     1950 kg (4300 lb) 
32 po de large avec 2 disjoncteurs     2110 kg (4650 lb) 
32 po de large avec 1 disjoncteur et porte-fusible   2155 kg (4750 lb) 
Boîtier de transition       310 kg (680 lb

Ajoutez 900 livres. pour les parois d’extrémité pour l’extérieur  
avec accès (le poids correspond aux deux extrémités). Reportez-
vous aux documents d’expédition pour connaître les poids réels.

Ces estimations doivent être augmentées pour un équipement 
secondaire ou auxiliaire inhabituel, la charge d’impact ou pour  
des conditions sismiques, le cas échéant.

Figure 7a  Ancrage de l’appareillage de commutation sans accès 
Reportez-vous au 12-C-9115-02 pour l’installation sismique

Figure 7b Ancrage de l’appareillage de commutation extérieur avec accès 
Reportez-vous au 12-C-9115-02 pour l’installation sismique

AVANT LE CONDUIT DU CLIENT NE DOIT PAS 
PROJETER À PLUS DE 25,4 MM (1,00 
PO) AU-DESSUS DE LA LIGNE DE SOL

25,4 MM (1,00 PO) MAX

DIA. DE 12,7 MM (0,50 
PO) BOULONS D’ANCRAGE 
OU SEUIL FOURNIS PAR LE 
CLIENT LORSQU’EXIGÉS 
(VOIR ALTERNATIVES)

ANCRAGE
LA FONDATION DOIT ÊTRE PRÉPARÉE SELON LE 
SCHÉMA DE DISPOSITION GÉNÉRALE BARRES 
DE SEUIL ET BOULONS NON FOURNIS AVEC 
L’APPAREILLAGE DE COMMUTATION 

LE SOL DU CLIENT NE DOIT 
PAS PROJETER AU-DESSUS 
DES BARRES DE SEUIL À 1,6 
MM (0,063 PO) MAXIMUM

BOULON D’ANCRAGE

DIA. DE 12,7 MM (0,50 PO) 
TROUS POUR BOULONS 
D’ANCRAGE OU SOUDAGE 
AUX SEUILS.

VUE LATÉRALE  
DISPOSITION BOULONNAGE INTÉRIEURE

PERCEZ ET TAPEZ L’ACIER DU SOL
SOUDEZ À L’ACIER  
DU SOL

ALTERNATIVE

LIGNE  

DE SOL

LIGNE  
DE SOL

RONDELLE

BOULON D’ANCRAGE DE 0,75

152 MM (6,0)

152 MM (6,0)

PLATEFORME  
SURÉLEVÉE

PLATEFORME  
SURÉLEVÉE

BOULON DE 0,5 
NON FOURNI  
PAR SIEMENS

                       DU BOULON AU BORD  
DE LA PLATEFORME SURÉLEVÉE

DE LA PORTE EXTÉRIEURE À LA  
PLATEFORME SURÉLEVÉE

Non fourni par Siemens

19 MM (0,75)  

33 MM (1,31)

RONDELLE DE SERRAGE 
Non fournie par Siemens
Caractéristiques conseillées 
pour la rondelle-zinguée  
de 0,250 po d’épaisseur,  
3,00 po de diamètre  
extérieur et 0,813 po de 
diamètre intérieur. 

2.37“ 
(60mm)



Plan d’étage intérieur - Vue du dessous sans plateforme 
surélevée en option (non applicable aux appareillages 
de commutation résistants aux arcs électriques)
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Figure 8.1

ARRIÈRE

AVANT

NEUTRE INFÉRIEUR

PROFONDEUR DE SECTION

104 (4,1) (22 W UNIQUEMENT)

DISPOSITIF D’ALIMENTATION 
INFÉRIEUR

LARGEUR  
DE SECTION

LARGEUR DE SECTION MINIMALE
FS2 3-PÔLE=559 (22)
FS2 3-PÔLE=813 (32)
FS2 4-PÔLE=813 (32)
FS2 4-PÔLE=1016 (40)

ESPACE DE CÂBLE (EN-DESSOUS)

AVEC FUSIBLE 

SANS FUSIBLE

TÔLE (EXTRÉMITÉ  
GAUCHE)

ENTRÉE SECONDAIRE  
(EN-DESSOUS)

TÔLE (EXTRÉMITÉ  
DROITE)

POUR LES PIÈCES 
D’ANCRAGE DE 1,2 
PO DE DIA
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Figure 8.2 

Plan d’étage intérieur – Vue du dessous avec plateforme 
surélevée en option (non applicable aux appareillages de 
commutation résistants aux arcs électriques)

ARRIÈRE

AVANT

NEUTRE INFÉRIEUR

ESPACE DE CÂBLE (EN-DESSOUS)

AVEC FUSIBLE 

SANS FUSIBLE

PROFONDEUR DE SECTION

DISPOSITIF D’ALIMENTATION 
INFÉRIEUR

LARGEUR DE SECTION

LARGEUR DE SECTION
FS2 3-PÔLE=559 (22)
FS2 3-PÔLE=813 (32)
FS2 4-PÔLE=813 (32)
FS2 4-PÔLE=1016 (40)

TÔLE (EXTRÉMITÉ  
GAUCHE)

POUR LES PIÈCES 
D’ANCRAGE DE 1,2  
PO DE DIA

TÔLE (EXTRÉMITÉ  
DROITE)

ENTRÉE SECONDAIRE  
(EN-DESSOUS)
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Figure 8.3

Plan d’étage intérieur – Vue du dessus (non applicable 
aux appareillages de commutation résistants aux  
arcs électriques)

AVANT

NEUTRE SUPÉRIEUR

ESPACE DE CÂBLE (EN-DESSOUS)

AVEC FUSIBLE 

SANS FUSIBLE

ARRIÈRE

SANS FUSIBLE
AVEC FUSIBLE

PROFONDEUR DE SECTION

LARGEUR DE SECTION

TÔLE (EXTRÉMITÉ  
GAUCHE)

TÔLE (EXTRÉMITÉ  
DROITE)

ENTRÉE SECONDAIRE  
(EN-DESSOUS)
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Plan d’étage intérieur - Vue latérale, côté droit sans plateforme 
surélevée en option (non applicable aux appareillages de 
commutation résistants aux arcs électriques)

* *

103
(2616)

* *

Selon le Code électrique nord-américain, la hauteur minimale du plafond est de 12 po au-dessus de la cheminée de ventilation  
pour les plafonds incombustibles (incombustible tel que défini par le Code électrique nord-américain ou l’autorité compétente)  
et 36 po au-dessus de la cheminée de ventilation pour tout plafond autre qu’incombustible.

Installation

Figure 9.1

PALAN EN OPTION

TROUS DE LEVAGE

HAUTEUR  
AVEC  

PALAN

HAUTEUR  
SANS  

PALAN

PALAN

PALAN

*Dégagements de travail et exigences de sortie selon le Code électrique nord-américain et/ou d‘autres 
normes locales applicables et de la configuration LVS
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Plan d’étage intérieur - Vue latérale, côté droit avec plateforme 
surélevée en option (non applicable aux appareillages de 
commutation résistants aux arcs électriques)

Selon le Code électrique nord-américain, la hauteur minimale du plafond est de 12 po au-dessus de la cheminée de ventilation pour 
les plafonds incombustibles (incombustible tel que défini par le Code électrique nord-américain ou l’autorité compétente) et 36 po 
au-dessus de la cheminée de ventilation pour tout plafond autre qu’incombustible

*
*

107 
(2717) 

* *

Installation

Figure 9.2

PALAN EN OPTION

TROUS DE LEVAGE

HAUTEUR  
AVEC  

PALAN

HAUTEUR  
SANS  

PALAN

PALAN

    PALAN

PLATEFORME SURÉLEVÉE

*Dégagements de travail et exigences de sortie selon le Code électrique nord-américain et/ou d‘autres 
normes locales applicables et de la configuration LVS
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Entrée de conduit de câble du Siemens RC-LVS - Intérieur 
Nombre maximum conseillé de conduits de 4 po  
  

Taille de la section En-dessous 1, 3 Standard au-dessus 2, 4 Résistant aux arcs électriques au-dessus 5

Surface (Lxl) Qté Surface (Lxl) Qté Surface (Lxl) Qté

22W x 60D 19 x 11.75 6 20.5 x 15.25 6 20.5 x 13.75 6

22W x 70D 19 x 21.75 9 20.5 x 25.25 12 20.5 x 23.75 12

22W x 80D 19 x 31.75 15 20.5 x 35.25 18 20.5 x 33.75 15

22W x 65D (À FUSIBLE) 19 x 11.75 6 20.5 x 15.25 6 20.5 x 13.75 6

22W x 75D (À FUSIBLE) 19 x 21.75 9 20.5 x 25.25 12 20.5 x 23.75 12

22W x 80D (À FUSIBLE) 19 x 26.75 12 20.5 x 30.25 15 20.5 x 28.75 12

32W x 60D 29 x 11.75 10 30.5 x 15.25 10 30.5 x 13.75 10

32W x 70D 29 x 21.75 15 30.5 x 25.25 20 30.5 x 23.75 20

32W x 80D 29 x 31.75 25 30.5 x 35.25 30 30.5 x 33.75 25

32W x 65D (À FUSIBLE) 29 x 11.75 10 30.5 x 15.25 10 30.5 x 13.75 10

32W x 75D (À FUSIBLE) 29 x 21.75 15 30.5 x 25.25 20 30.5 x 23.75 20

32W x 80D (À FUSIBLE) 29 x 26.75 20 30.5 x 30.25 25 30.5 x 28.75 20

38W x 60D 35 x 11.75 12 36.5 x 15.25 12 36.5 x 13.75 12

38W x 70D 35 x 21.75 18 36.5 x 25.25 24 36.5 x 23.75 24

38W x 80D 35 x 31.75 30 36.5 x 35.25 36 36.5 x 33.75 30

38W x 65D (À FUSIBLE) 35 x 11.75 12 36.5 x 15.25 12 36.5 x 13.75 12

38W x 75D (À FUSIBLE) 35 x 21.75 18 36.5 x 25.25 24 36.5 x 23.75 24

38W x 80D (À FUSIBLE) 35 x 26.75 24 36.5 x 30.25 30 36.5 x 28.75 24

40W x 60D 37 x 15.75 12 38.5 x 15.25 12 38.5 x 13.75 12

40W x 70D 37 x 25.75 24 38.5 x 25.25 24 38.5 x 23.75 24

40W x 80D 37 x 35.75 36 38.5 x 35.25 36 38.5 x 33.75 30

Remarque: Un espace supplémentaire pour les conduits peut être disponible :    

1 S’il n’y a pas de neutre inférieur présent     
2 S’il n’y a pas de neutre supérieur présent    
3 S’il n’y a pas de dispositif d’alimentation inférieur présent   
4 Standard et résistant aux arcs électriques (avec plénum aérien     
5 Résistant aux arcs électriques (sans plénum aérien) 

D’autres dispositions spéciales peuvent être en mesure de générer des positions de conduit supplémentaires    
            
Figure 10
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Figure 12 Plan d’étage et vue latérale caractéristiques de l’appareillage  
                  extérieur sans accès 

Plan d’étage de l’appareillage 
extérieur sans accès

1 60 est représentatif d’une structure interne d’appareillage de commutation de  
   60 po de profondeur. Pour les autres profondeurs de structure interne (65 ou     
    75), ajoutez une profondeur supplémentaire à 60 po comme indiqué. 
2 75,37 est représentatif d’une structure interne d’appareillage de commutation    
   de 60 po de profondeur. Pour les autres profondeurs de structure interne (65     
   ou 75), ajoutez une profondeur supplémentaire à 75,37 po comme indiqué.  

3 Reportez-vous à la vue du plan intérieur appropriée pour obtenir les  
   informations disponibles sur les conduits des clients.

1

3

2

Dimensions indiquées en mm [pouces]

Vue latérale de l’appareillage 
extérieur sans accès

Largeur totale

NEMA-1 NEMA-1 NEMA-1 

1524 (60) Sans fusible

Porte avant  
à charnières

Porte avant  
à charnières

Collet de raccordement  
du transformateur

47.625 po (1210) 
pour les gammes  
à disjoncteurs sans  
fusible et (52.625  
po (1337) pour  
les gammes à  
disjoncteurs à fusible

Panneaux  
internes  
articulés

Charnières de porte de  
543 (21,36) sur l’extension
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Profilé de  
toit retiré

Trous de levage de dia. 
dans le toit de chaque 
section accessibles avec 
le profilé retiré

Ligne  

de sol

Jusqu’à 
la ligne 
de sol

Poignée 
de porte 
avant avec 
possibilité de 
cadenassage

Porte  
avant

Porte 
arrière

Évent

Profondeur de l’unité

Total

Profondeur  
de section

Avec disjoncteur dans le 
compartiment inférieur, 
l‘espace de 
câble est obstrué

Évent

Évent

 Allée

Plaque de sol

Évent Évent

Allée conseillée 
pour l’arrière et 
les côtés

Jusqu’à 
la ligne 
de sol

Surplomb  
de l’évent

Allé  
min.  

exigée
Tableau  
de bord  

avant

Les rondelles de serrage sont  
utilisées pour serrer les  
profilés de sol

Conduit  
du client

Dimensions indiquées en mm [pouces]

1 La dimension 82,27 est basée sur une structure de cadre interne de 60 po et  
   si une structure de cadre interne plus profonde est utilisée (65 ou 75), la    
   profondeur supplémentaire doit être ajoutée à la dimension 82,27. 
2 La dimension 75,37 est basée sur une structure de cadre interne de 60 po et  
   si une structure de cadre interne plus profonde est utilisée (65 ou 75), la    
   profondeur supplémentaire doit être ajoutée à la dimension 75,37.

3 La dimension 60,43 est basée sur une structure de cadre interne de 60 po et  
   si une structure de cadre interne plus profonde est utilisée (65 ou 75), la  
   profondeur supplémentaire doit être ajoutée à la dimension 60,43. 
4 La dimension 60,43 est basée sur une structure de cadre interne de 60 po et  
   si une structure de cadre interne plus profonde est utilisée (65 ou 75), la  
   profondeur supplémentaire doit être ajoutée à la dimension 60,43.  
5 Reportez-vous au schéma 12-C-9115-02 pour obtenir les instructions relatives    
    à l’installation sismique.
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Figure 13 Plan d’étage et vue latérale caractéristiques de l’appareillage extérieur avec accès

Largeur totale

Collet de  
raccordement du  

transformateur

Panneau de garniture d’extrémité
Extrémité de la rangée uniquement

Panneaux  
internes  
articulés

Garniture  
d‘extrémité

Garniture  
d‘extrémité

Porte avant à 
charnières

Porte avant à charnières

Charnières de porte sur extension

Ex
te

n
si

on
 d

‘a
llé

e

Ex
te

n
si

on
 d

‘a
llé

e

Jusqu’à la 
ligne de sol

Palan aérien

Jusqu’à la  
ligne de sol

Porte arrièrePorte avant

Barre  
antipanique

Profondeur de l’unité

Profondeur de section

Tableau de  
bord avant

Total

Ligne de sol

Conduit  
du client

Reportez-vous au  
code applicable  
pour l‘espace de  
travail autour  
de l‘équipement

Avec disjoncteur dans  
le compartiment  
inférieur L‘espace  
de câble est obstrué

Poignée de porte  
avant avec  
possibilité de  
cadenassage

Les boulons sont utilisés pour  
serrer les profilés de sol

Profilé de toit

Plan d’étage de l’appareillage 
extérieur avec accès

Vue latérale de l’appareillage 
extérieur sans accès

1 Reportez-vous à la vue du plan intérieur appropriée pour obtenir les informations disponibles sur les conduits des clients.  
2 2421,7 [95,34 po] pour les gammes à disjoncteurs sans fusible et 2548,63 [100,34 po] pour les gammes à disjoncteurs à fusible.   
3 Reportez-vous au 12-C-9115-02 pour l’installation sismique.

Dimensions indiquées en mm [pouces] 

Dimensions indiquées en mm [pouces]

I/0 Trous de levage de dia.  
dans le toit de chaque 
section accessibles  
avec le profilé retiré
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Installation des sections d’expédition
La méthode d’installation appropriée dépend du point de 
savoir si l’appareillage a été expédié en un seul groupe 
complet ou en deux ou plusieurs sections d’expédition Les 
schémas de disposition générale indiquent les sections 
d’expédition, les numéros des sections verticales et leur 
emplacement dans la rangée d’appareillage de commutation. 
Les sections sont assemblées et câblées conformément à la 
disposition comme dans l’installation finale.

Les surfaces de montage (appuis, dalle, piliers ou pieux)  
doivent être planes et dans le même plan. Les conduits doivent 
être correctement situés et installés de manière à dégager les 
découpes de la plaque de sol. Il faut balayer les surfaces de 
montage pour éliminer les pierres, copeaux et autres débris.

Pose des sections d’expédition 
Après avoir vérifié chaque section d’expédition pour déterminer 
sa séquence d’emplacement appropriée, comme indiqué sur  
le schéma de disposition générale, déplacez la première  
section de l’appareillage de commutation vers son emplacement. 
Lorsqu’un transformateur raccordé au collet de raccordement 
fait partie de l’installation et qu’il se trouve à son emplacement 
actuel, l’appareillage de commutation est positionné à côté du 
transformateur comme illustré sur les Figures 20 et 21. La  
section d’expédition de l’appareillage doit être maintenue  
suffisamment haute pour simplement dégager les conduits, 
puis déplacée vers le collet de raccordement du transformateur 
pour se conformer aux dimensions indiquées sur le schéma de 
disposition générale.

Alignez l’appareillage de commutation avec les emplacements 
des boulons d’ancrage et (simultanément) avec les  
emplacements des conduits. Avec tous les points alignés et 
avec les capuchons de conduit et les couvercles de plaque 
de sol retirés, abaissez soigneusement la section jusqu’à son 
emplacement permanent.

Il est important que la première section soit positionnée et 
nivelée avec précision car chaque section successive dépendra 
de la première.

Nivellement de l’appareillage de commutation 
Le sol, les seuils, les piliers ou les pieux doivent être d’aplomb  
et dans un plan horizontal. Dans la zone de l’appareillage de 
commutation, il ne doit y avoir aucune saillie (comme des  
cailloux, du béton ou des débris) dépassant au-dessus de  
cette plaque.

Pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de distorsion de l’appareillage de 
commutation lors de l’expédition ou de la manutention, chaque 
section d’expédition doit être vérifiée avec un fil à plomb après 
avoir été posée sur la fondation permanente (horizontale). Un 
fil à plomb lâché du coin supérieur avant à chaque extrémité  
de la section d’expédition doit permettre de vérifier que la  
section est verticale à moins de 3,2 mm (1/8 po). Des  
conditions hors d’aplomb supérieures à 3,2 mm (1/8 po)  
indiquent généralement un socle irrégulier et un calage peut 
être nécessaire.

Nivellement de l’appareillage de commutation intérieur 
Chaque section est dotée de quatre emplacements de boulons 
d’ancrage, comme illustré aux Figures 8 et 9. Examinez ces 
emplacements de boulons d’ancrage pour vous assurer que la 
section est en contact ferme avec la surface de montage dans 
la zone du boulon d’ancrage. En l’absence de contact ferme, 
des cales doivent être ajoutées à côté des trous des boulons 
d’ancrage. Ces cales empêcheront la déformation de la section 
lorsque les boulons d’ancrage seront serrés. Les cales doivent 
être d’environ trois pouces carrés et des cales suffisantes doivent 
être installées pour assurer un contact ferme entre la section et la 
fondation calée. Serrez la visserie d’ancrage et vérifiez l’aplomb. 
Le serrage de la visserie d’ancrage ne doit entraîner aucune  
distorsion de la section. Si la section se déforme, ajoutez des 
cales supplémentaires si nécessaire. Assurez-vous que le cadre  
de l’appareillage de commutation est en contact ferme avec 
la surface de montage aux positions avant, arrière et centrale. 
Mettez des cales  

Si la rangée comprend plus d’une section d’expédition, chaque 
section d’expédition successive doit être installée de la même 
manière. Mettez la deuxième section en place, en vous  
assurant que les panneaux avant sont alignés avec ceux de la 
première section. Vérifiez l’aplomb comme cela a été fait pour 
la première section. Insérez la visserie pour boulonner les deux 
sections ensemble, mais ne serrez pas. Répétez le nivellement, 
le calage et le serrage de la visserie d’ancrage comme sur la 
première section. Une fois cette opération terminée, serrez la 
visserie maintenant les deux sections d’expédition ensemble. 
Répétez cette procédure pour chaque section d’expédition de  
la rangée. 

Nivellement de l’appareillage de commutation extérieur 
L’équipement extérieur de plomberie et de nivellement est 
essentiellement le même que pour l’intérieur. Lorsqu’elles 
reposent sur leurs fondations permanentes, les sections doivent 
être d’aplomb à moins de 3,2 mm (1/8 po). Contrairement aux 
appareillages de commutations intérieurs, les équipements 
extérieurs sont ancrés à l’aide de goujons ou de boulons en J 
scellés dans la fondation, ainsi qu’avec des rondelles de  
serrage adhérant au socle de l’appareillage de commutation 
(en cas d’appareillage de commutation sans accès). Examinez 
la zone adjacente à chaque boulon d’ancrage pour vous assurer 
que le socle est en contact ferme avec la surface de montage. 
S’il s’agit de zones adjacentes à ces goujons qui ne sont pas en 
contact ferme avec la surface de montage, des cales doivent être 
ajoutées comme décrit pour les appareils intérieurs. Ces cales 
doivent empêcher la déformation du socle lorsque la visserie 
d’ancrage est serrée. Une fois tous les points de contact vérifiés 
et la section d’expédition correctement située, serrez la visserie 
d’ancrage. Assurez-vous que le socle de l’appareillage de  
commutation est fermement en contact avec la surface  
de montage à l’emplacement du tableau de bord avant  
(reportez-vous à la Figure 12). Calez au besoin sur les côtés  
de la section d’expédition
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Installation des sections d’expédition extérieures
Si la rangée comprend plus d’une section d’expédition, chaque 
section d’expédition successive doit être installée de la même 
manière. Déplacez la deuxième section à quelques pouces 
de la première section de sorte qu’il y ait suffisamment de 
place pour retirer la visserie et l’écrou d’ancrage sur l’anglet de 
profondeur côté accouplement des deux assises du plancher, 
comme illustré sur la Figure 13.1.

 

Si la deuxième section dispose d’une porte d’entrée/sortie, retirez 
le poteau vertical qui supporte le cadre de la porte comme illustré 
sur la Figure 13.2. Ajoutez des cales sous la porte pendant ce 
processus pour soutenir la structure et conservez-les jusqu’à ce 
que les deux sections soient correctement jointes.

 
Faites glisser la deuxième section en place, en vous assurant  
que les panneaux avant sont alignés avec ceux de la première 
section. Vérifiez l’aplomb comme cela a été fait pour la première 
section. Retirez les segments du sol (marqués du symbole      sur 
la Figure 13.3) sur les deux sections adjacentes et insérez la 

visserie pour boulonner les deux socles ensemble, aux  
emplacements entourés sur la Figure 13.3. Insérez la visserie 
dans les cadres verticaux aux emplacements marqués par un 
ovale sur la Figure 13.3. Ne serrez pas encore la visserie.

Au niveau du joint du canal, utilisez l’une des plaques d’écrou 
retirées précédemment, comme illustré à la figure 13.4.

Répétez le nivellement, le calage et le serrage de la visserie 
d’ancrage comme sur la première section. Une fois cette  
opération terminée, serrez la visserie maintenant les deux  
sections d’expédition ensemble. Joignez le cadre avant de deux 
sections avec les supports fournis à l’emplacement marqué par 
le symbole     sur la Figure 13.3. Ajoutez de la visserie tout le 
long de la ligne de jointure sur les surfaces avant, supérieure et  
arrière. Couvrez la ligne de jointure arrière avec l’épissure 
fournie avec la première section. Répétez cette procédure pour 
chaque section d’expédition de la rangée.

 

Figure 13.1  Déplacez les sections pour les rapprocher (l’enceinte est 
masquée pour plus de clarté)

Figure 13.3 Emplacements de boulonnages

Figure 13.4 Boulonnage au niveau de l’anglet de profondeur

Figure 13.2  Poteau de support de cadre de porte séparé de la section. 



ÉCROU  
D’ANCRAGE

POTEAU 
VERTICAL 

DE SUPPORT 
D’EXPÉDITION

ANGLET DE 
PROFONDEUR

PREMIÈRE 
SECTION

SECONDE 
SECTION
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Figure 13.5a Profilés de toit tels qu’expédiés.

Figure 13.5b Retirez le profilé de toit et le support d’expédition, couvrez  
les trous de levage avec le matériel fourni

Vérifiez les supports sous l’appareillage pour vous assurer qu’il 
n’y a aucune division d’expédition (jonction entre deux sections 
d’expédition) qui ne soit pas supportée. S’il n’y a pas de support 
approprié, effectuez les corrections nécessaires.

Retirez les profilés de toit des supports d’expédition et installez-les 
comme illustré sur la Figure 13.5.   

Figure 13.5c Installez le profilé de toit pour l’étanchéité à la pluie

Installation du pont roulant/grue

Le pont roulant est fourni comme équipement standard sur 
l’appareillage extérieur avec accès et il est expédié installé. 
Pour les installations des appareillages de commutation  
intérieurs, le pont roulant est un accessoire proposé en option. 
Lorsque cette option a été commandée, la grue est expédiée 
en vrac avec les accessoires.

Palan WL standard et ultra résistant - Manuel d’installation et 
d’utilisation, Document Siemens n° : 11-E-9340-01 doit être 
consulté pour plus d’informations. Le palan et le rail ne sont 
pas disponibles dans notre enceinte extérieure sans accès, il 
faut utiliser un dispositif portable de levage avec disjoncteur. 
 

 Important: Assurez-vous que la grue est correctement  
 lubrifiée avant utilisation, comme indiqué dans la section  
 « Maintenance » du manuel.

PROFILÉ DE TOIT/ 
CACHE JOINTURE

TROUS DE  
LEVAGE

  Installez le pont roulant selon les instructions 
  suivantes et serrez toute la visserie.

Poids élevé 
 Peuvent causer la mort, des blessures  
corporelles graves ou des dégâts matériels.

≠≠ DANGER
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Extension de l’appareillage de commutation existant 
Des dispositions ont été prises pour l’extension future des 
rangées d’appareillages de commutation. Le bus principal a 
été terminé par des pastilles de cuivre plaquées argent avec 
les trous nécessaires pour épisser la nouvelle installation.
 
Extension de l’appareillage de commutation intérieur  
Pour étendre l’appareillage de commutation intérieur, retirez 
la plaque d’extrémité, alignez et ancrez le nouvel équipement, 
comme indiqué dans la première partie du présent manuel 
d’instructions, réalisez les connexions primaires et secondaires 
et montez la plaque d’extrémité à son nouvel emplacement.

Extension de l’appareillage de commutation extérieur *
Avant d’étendre la longueur de l’appareillage de commutation 
extérieur, une nouvelle section de fondation doit être installée 
et prête, avec des goujons d’ancrage et les conduits néces-
saires en place. 
 
Pour agrandir l’appareillage de commutation extérieur, retirez 
le profilé de toit d’extrémité existant et la plaque d’extrémité de 
l’allée et de la section verticale. Il sera également nécessaire de 
déplacer le panneau de porte de l’allée (monté dans la paroi de 
l’allée) et de le remplacer par un nouveau panneau mural d’allée 
qui sera expédié avec le nouvel équipement. Si la nouvelle  
section n’a pas la même largeur que la section d’extrémité 
existante, il peut être nécessaire de déplacer ou remplacer le 
cadre de la porte avant. De plus, il peut être nécessaire de 
remplacer le toit avant. Alignez le nouvel appareillage de  
commutation avec la rangée existante, en utilisant la  
même procédure que celle décrite précédemment dans la 
présente section.

Serrez la visserie d’ancrage. Créez des connexions primaires et 
secondaires. Déplacez le panneau de porte de paroi de l’allée 
à l’extrémité de l’allée et installez le nouveau panneau et le 
cadre de l’allée (si/lorsqu’ils sont fournis). Installez les toits 
avant (si/lorsqu’ils sont fournis) et les profilés à la séparation 
entre les sections existante et nouvelle. Remontez les plaques 
d’extrémité et réinstallez le profilé d’extrémité.

* Consultez l’usine pour toute demande spécifique de ce type    
   sur l’appareillage de commutation sans accès.

  

 

DANGER
Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou  
des blessures graves.

Défense d’entrer.  
Personnel qualifié uniquement. Avant 
d’intervenir sur l’appareil, débranchez et 
verrouillez l’alimentation.
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Figure 14. Disposition typique des barres omnibus

Connexions électriques

Connexions primaires 
Barres omnibus et connecteurs  
Les barres omnibus horizontales, les plateformes surélevées et 
divers connecteurs sont fabriqués à l’aide de barres omnibus en 
cuivre plaqué argent comme éléments standard et disponibles 
en cuivre étamé en option. La disposition typique des barres 
omnibus est celle illustrée sur la  Figure 14.

Lorsqu’une barre omnibus en cuivre est fournie, tous les joints 
sont de construction boulonnée et complètement assemblés en 
usine, à l’exception des épissures d’expédition et des points de 
terminaison vers d’autres équipements. Les zones de contact 
sont plaquées argent ou étamées et peuvent être couplées à des 
barres omnibus étamées ou à des barres omnibus  
plaquées argent.

 

  

Joints de barre omnibus boulonnés 
Lorsque les joints de bus sont assemblés sur place, la procédure 
suivante doit être utilisée. 

1. Toutes les surfaces doivent être dépourvues de poussière,  
 de saleté et de tout autre corps étranger. 
 
2. N’utilisez aucun nettoyant abrasif sur les surfaces de  
 contact plaquées. Le nettoyage n’est normalement pas   
 nécessaire et ne doit pas être effectué à moins que les pièces  
 ne soient très ternies. Si un nettoyage s’avère nécessaire, 
  utilisez un nettoyant doux et rincez soigneusement les pièces 
 pour éliminer tous les résidus.
 
3. Assemblez tous les joints avec les pièces à sec. N’utilisez pas   
 de graisse ou de composés inhibiteurs d’oxyde. 
 
4. Reportez-vous aux Figures 15, 16 et 17 pour la méthode de   
 boulonnage des assemblages et suivez les instructions de  
 serrage de la visserie qui suivent. 
 
5. Les joints de la barre omnibus principale horizontale avec 
 eux ou quatre strates de barres omnibus transversales  
 (Figures 16 et 17) peuvent être entretenus comme suit: 

 a. Retirez les quatre boulons, la plaque d’épissure et les   
     plaques de calage (étape 2)).

 b. Serrez les boulons intérieurs (étape 1) avec une longue 
     mèche hexagonale de 3/8 po. Déplacez l’écrou d’ancrage     
        coulissant à l’intérieur de la poutre en « C » vers la gauche 
     pour serrer au couple les boulons intérieurs du côté gauche.  
     Déplacez l’écrou d’ancrage coulissant vers la droite pour  
     serrer au couple les boulons intérieurs du côté droit.

 c. Réinstallez les quatre boulons extérieurs, la plaque  
     d’épissure et les plaques de calage et serrez au couple.
  

 

DANGER
Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou  
des blessures graves.

Défense d’entrer.  
Personnel qualifié uniquement. Avant 
d’intervenir sur l’appareil, débranchez et 
verrouillez l’alimentation.
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Figure 16. Barre omnibus transversale à deux strates

Figure 15. Barre omnibus transversale à une strate

B

P

SHIM PLATE)

STEP 1

REAR ISOMETRIC VIEW

REAR ISOMETRIC VIEW

REQUIRE SHIM PLATE)

STEP 2

 

NOTE:

FULLY ASSEMBLED
REAR ISOMETRIC VIEW

 

VUE ISOMÉTRIQUE ARRIÈRE

VUE ISOMÉTRIQUE ARRIÈRE

VUE ISOMÉTRIQUE ARRIÈRE  
ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ

ÉTAPE 1
BOULONNEZ SECTION AVANT DE LA  
BARRE OMNIBUS HORIZONTALE AU 
SOUS-ENSEMBLE DU CONNECTEUR 
D‘ALIMENTATION À L‘AIDE DE LA  
POUTRE EN C ET DE LA PLAQUE  
DE CALAGE SELON LES BESOINS  
(LA SECTION DROITE DE LA  
BARRE OMNIBUS ILLUSTRÉE, LA 
BARRE OMNIBUS TRANSVERSALE 
NE NÉCESSITE PAS DE PLAQUE  
DE CALAGE)

ÉTAPE 2
BOULONNEZ SECTION ARRIÈRE DE LA  
BARRE OMNIBUS HORIZONTALE À LA 
POUTRE EN C À L‘AIDE DE LA PLAQUE 
D‘ÉPISSURE ET DE LA PLAQUE DE  
CALAGE SELON LES BESOINS (LA  
SECTION DROITE DE LA BARRE  
OMNIBUS ILLUSTRÉE, LA BARRE  
OMNIBUS TRANSVERSALE NE  
NÉCESSITE PAS DE PLAQUE  
DE CALAGE)

VUE ISOMÉTRIQUE ARRIÈRE

VUE ISOMÉTRIQUE ARRIÈRE  
ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ

REMARQUE
JOINT DE BARRE OMNIBUS DE PHASE B ILLUSTRÉ, PHASES A ET C IDENTIQUES

ÉTAPE 1  
BOULONNEZ LA BARRE OMNIBUS 
HORIZONTALE AU SOUS-ENSEMBLE 
DU CONNECTEUR D‘ALIMENTATION À 
L‘AIDE DE LA PLAQUE D‘ÉPISSURE ET 
DE LA PLAQUE DE CALAGE SELON LES 
BESOINS (LA SECTION DROITE DE LA 
BARRE OMNIBUS ILLUSTRÉE, LA BARRE 
OMNIBUS TRANSVERSALE NE NÉCESSITE 
PAS DE PLAQUE DE CALAGE)
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Figure 17. Barre omnibus transversale à quatre strates

VUE ISOMÉTRIQUE ARRIÈRE

VUE ISOMÉTRIQUE ARRIÈRE  
ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ

VUE ISOMÉTRIQUE ARRIÈRE

ÉTAPE 1
BOULONNEZ SECTION AVANT DE LA 
BARRE OMNIBUS HORIZONTALE (DOUBLE 
BARRE) AU SOUS-ENSEMBLE DU CON-
NECTEUR D‘ALIMENTATION À L‘AIDE DE 
LA POUTRE EN C DE 4 1/2 PO ET DE LA 
PLAQUE DE CALAGE (DOUBLE ÉPAISSEUR) 
SELON LES BESOINS (LA SECTION DROITE 
DE LA BARRE OMNIBUS ILLUSTRÉE, LA 
BARRE OMNIBUS TRANSVERSALE NE 
NÉCESSITE PAS DE PLAQUE DE CALAGE)

ÉTAPE 2
BOULONNEZ SECTION ARRIÈRE DE  
LA BARRE OMNIBUS HORIZONTALE  
(DOUBLE BARRE) À LA POUTRE EN  
C À L‘AIDE DE LA PLAQUE D‘ÉPISSURE  
ET DE LA PLAQUE DE CALAGE  
(DOUBLE ÉPAISSEUR) SELON LES  
BESOINS (LA SECTION DROITE DE  
LA BARRE OMNIBUS ILLUSTRÉE, LA  
BARRE OMNIBUS TRANSVERSALE NE  
NÉCESSITE PAS DE PLAQUE  
DE CALAGE)REMARQUE

JOINT DE BARRE OMNIBUS DE PHASE B ILLUSTRÉ, PHASES A ET C IDENTIQUES
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Figure 20. Boîtier du transformateur

Instructions de serrage de la visserie 
Toute la visserie des joints de barre omnibus fournie est en 
acier zingué à haute résistance. Les vis d’assemblage sont 
1/2-13 SAE Grade 5, tandis que les écrous sont SAE Grade 2. 
Les tailles et qualités autres que celles-ci ne doivent pas  
être utilisées.Reportez-vous à la Figure 18 pour les valeurs de 
couple exigées de la visserie. Lorsque le cahier des charges de 
l’acheteur l’exige, de la visserie spéciale (par exemple, en acier 
inoxydable) peut être fournie. Pour de telles applications, 
consultez l’usine pour connaître la plage de couple appropriée.

Lorsque le cahier des charges de l’acheteur l’exige, de la 
visserie spéciale (par exemple, en acier inoxydable) peut être 
fournie. Pour de telles applications, consultez l’usine pour 
connaître la plage de couple appropriée.

Serrez la visserie comme décrit ci-dessus. Ne dépassez pas la 
valeur de couple maximum indiquée. Les forces comprises 
dans la plage de couple produiront un joint à faible résistance, 
sans écoulement à froid du matériau.

Connexion au transformateur de puissance 
Avant d’effectuer les connexions primaires à un transformateur 
à diélectrique liquide, il sera nécessaire de retirer le couvercle du 
boîtier de transition pour y accéder. Voir la Figure 20. Les joints 
reliant les transformateurs de puissance à l’appareillage de  
commutation sont les mêmes que les joints décrits  
précédemment, sauf que des connecteurs flexibles tressés 
sont utilisés pour garantir que la contrainte transmise aux 
traversées du transformateur est minimale et pour permettre 
l’alignement. Les agencements de connecteurs de  
transformateur sont livrés avec des connecteurs flexibles 

Figure 18. Torque values

Figure 19. Connexion au collet de raccordement du transformateur  
(barre omnibus inférieure illustrée, barre omnibus supérieure semblable)

fixés soit à l’assemblage de l’appareillage de commutation 
de commutation, soit à l’assemblage du transformateur. 
Les connecteurs flexibles contiennent la visserie nécessaire 
pour effectuer les connexions aux bornes du transformateur. 
Observez attentivement la manière dont les connecteurs 
flexibles sont montés sur l’appareillage de commutation 
(placement des boulons, écrous, rondelles et entretoises)  
puis retirez les connecteurs flexibles ou étalez-les  
soigneusement pour éviter d’endommager les bornes ou les 
connecteurs du transformateur lors de la mise en position 
finale de l’appareillage de commutation. Connectez  
soigneusement les connecteurs flexibles aux bornes du  
transformateur et de l’appareillage de commutation et serrez 
au couple toutes les connexions.

Valeurs de couple pour les équipements à basse tension 
Visserie pour joints et bornes électriques acceptables

Taille de filetage  Couple 1) (Lb-pi)  

1/4-20  6-9 
3/8-16  20-30 
M10  40-50 
1/2-13  40-50

Les valeurs indiquées correspondent aux filetages non lubrifiés.

Connecteurs de fils de terrain - Couple de serrage 
Serrez tous les connecteurs de fils, lorsqu’il n’y a pas de marquage sur l'appareil ou 
le composant, aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

 

Taille de la vis de réglage à six 
pans creux (diamètre de surplat) 

 
Couple (lb-po)  

7/32 po  150 
1/4 po  200 
5/16 po 275 
3/8 po 375 
1/2 po  500 
9/16 po  600 

Couples de serrage des vis à filetage automatique en plastique 

Taille de filetage   Couple (lb-po)  

N° 8 10-12 10-12 
1/4-14  45-55 

Barre omnibus de phase de transition

Bride de  
transformateur 

Barre omnibus  
neutre de transition

Connecteurs flexibles

Le couvercle de 
garniture glisse 
sur la bride du 
transformateur, la 
chevauche et est 
boulonné au boîtier 
de transition des 
deux côtés.

Les couvercles d‘accès 
amovibles des deux 
côtés sont boulonnés 
au boîtier de transition. 

Boîtier de transition  
intérieur au transformateur  
à diélectrique liquide à 
l‘extrémité gauche du  
groupe d‘appareillage  
de commutation.



Transformateurs de courant 
 
 
 
 
 

Les transformateurs de courant utilisés comme compteurs sont  
généralement montés sur les goujons du sectionneur primaire 
fixe dans le compartiment du disjoncteur et sont facilement  
accessibles pour inspection et remplacement. 

Les transformateurs de courant destinés à l’utilisation de  
déclencheurs électroniques sont appelés « transformateurs 
pour déclenchement ». Ils sont montés dans le disjoncteur sauf 
lorsqu’un élément de déclenchement pour défaut à la terre ou  
un élément de mesure neutre est fourni pour une application 
quatre fils. Dans ce cas, un quatrième transformateur de  
déclenchement est monté dans le compartiment des câbles  
sur la barre omnibus neutre ou dans la liaison entre la barre 
omnibus neutre et la barre omnibus de mise à la terre. Cela est 
indiqué sur le schéma unifilaire. 

Connexions à la terre 
Une barre omnibus de mise à la terre commune est incorporée dans 
toutes les sections pour une mise à la terre correcte de l’appareillage 
de commutation après l’installation. Les dispositions pour connecter 
cette barre omnibus de mise à la terre de la station doivent être prises 
par l’acheteur de manière fiable. Mise à la terre selon les exigences du 
Code électrique nord-américain. 
 
Nettoyage

Lorsque l’installation de l’appareillage de commutation est terminée  
et que toutes les connexions électriques ont été effectuées, mais 
avant la mise sous tension ou l’installation de disjoncteurs, tous  
les équipements doivent être soigneusement nettoyés à l’aide  
d’un aspirateur pour s’assurer qu’ils sont dépourvus de poussière  
de construction, de copeaux ou d’autres débris. N’utilisez pas d’air  
sous pression (c.-à-d. un tuyau à air) pour souffler la saleté et les 
débris hors de l’appareillage de commutation, car cela peut  
entraîner la formation d’éléments étrangers dans des zones  
desquelles il sera difficile de les retirer. N’utilisez pas de solvants  
sans lire « Nettoyage d’isolant » dans la section « Maintenance ». 
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Figure 21. Instructions de ligature des câbles

Connexions électriques

Connexions du câble d’alimentation primaire  
En raison des variations considérables des exigences des acheteurs 
et des câbles disponibles, Siemens ne fournit que des cosses de  
raccordement mécaniques, sauf indication contraire de l’acheteur. 

 Important : Le dégagement entre les conducteurs de phase 
 nus et la terre doit être d’au moins un pouce. Si cette  
 exigence n’est pas remplie, les connexions doivent être  
 isolées avec du ruban isolant électrique pour atteindre les 
 niveaux diélectriques nécessaires.  
 
Les câbles primaires et secondaires doivent entrer dans 
l’appareillage de commutation par l’espace indiqué sur le schéma 
de disposition générale. Disposez toujours les câbles en courbes 
régulières et fixez-les solidement aux supports de câbles pour  
soulager la tension sur la terminaison et pour contrôler le mouvement 
des câbles dans des conditions de court-circuit. La Figure 21 montre 
l’installation de ligature des câbles conseillée pour les câbles 
d’alimentation et de charge. Si l’entrée de câble se fait par le haut, 
percez la plaque supérieure ou la plaque de toit en conséquence. 
Avant d’effectuer les connexions des câbles, il faut vérifier la  
transposition des phases. 

 
Câblage de commande
Des borniers sont fournis à l’avant de l’appareillage de commutation 
pour les connexions du câblage de commande de l’acheteur. Reportez-
vous au schéma de câblage principal pour la désignation des fils. Le 
câblage entre les sections au niveau des divisions d’expédition  
est connecté et étiqueté comme indiqué sur le schéma de câblage  
principal pour faciliter à l’acheteur la connexion sur place. Les  
connexions de câblage des divisions d’expédition sont effectuées 
dans une zone au-dessus de l’appareillage de commutation près  
de l’avant de la section. Un couvercle amovible permet d’accéder 
 à ces connexions.

Pour les installations de transformateurs secs ventilés, un conduit est 
fourni pour le câblage entre l’appareillage de commutation et le boîtier 
du système de contrôle de la température sur le transformateur. Ce 
conduit est installé et câblé par l’acheteur sur place.

DANGER
Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou des blessures graves. 

N’ouvrez pas le circuit secondaire d’un transformateur 
de courant sous tension. Court-circuitez toujours le 
secondaire de tout transformateur avant d’effectuer 
la maintenance du câblage du transformateur  
de courant.

Guipez les câbles d’alimentation réseau avec une corde ou une corde en nylon 
de 3/8 po nominal ayant une résistance à la traction minimale de 2000 livres 
à 6 pouces et 12 pouces des bornes avec cinq guipages, et tous les 6 pouces 
supplémentaires avec cinq guipages, ou chaque pouce avec un guipage.

Instructions de ligature des câbles

Corde en nylon-  
9,5 mm (3/8 pouces)
DIA MINIMUM DE  
5 GUIPAGES

152 MM  
(6 POUCES)

Bride de  
transformateur 

Barre omnibus  
neutre de transition

 

DANGER
Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou  
des blessures graves.

Défense d’entrer.  
Personnel qualifié uniquement. Avant 
d’intervenir sur l’appareil, débranchez et 
verrouillez l’alimentation.
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Tension nominale du circuit Tension d’essai

480 ou 600 volts 75 % de 2200 = 1650 VCA

208 ou 240 volts 75 % de 1500 = 1125 VCA

Circuits secondaires et de commande 75 % de 1500 = 1125 VCA

Inspection et essais
Avant de mettre l’équipement sous tension, il doit être s 
oigneusement inspecté et testé. Corrigez tout écart avant la mise 
sous tension. 

Inspection
Vérifiez les points suivants :
1. Connexions d’alimentation et connexions de commande 
 secondaire correctement effectuées et vérifiées pour  
 déceler les courts-circuits et les mises à la terre indésirables.
2.  Lubrification et le fonctionnement des contacts de  
 sectionnement électrique, des pièces usinées, des volets,   
 etc., vérifiés. 
3. Supports de blocage et autres attaches temporaires retirées 
 des disjoncteurs, instruments, relais, etc. 
4.  Fusibles appropriés correctement placés.
5.  Une fois les connexions externes effectuées, vérifiez que les   
 cavaliers de câblage temporaires (utilisés sur les secondaires 
 des transformateurs de courant liés à des périphériques  
 externes, comme indiqué sur les schémas de câblage) ont  
 été retirés.
6.  Connexions à la terre correctement effectuées. 
7.  Tous les équipements qui ont été retirés lors de l’assemblage 
 ont été remplacés.
8.  Déclencheurs et/ou relais coordonnés avec d’autres dispositifs  
 de protection du système. Reportez-vous aux instructions du 
 dispositif de protection avant d’effectuer des réglages. Consultez 
 le service public local avant d’effectuer des connexions au  
 système d’alimentation électrique.
9.  Batterie de stockage complètement chargée et chargeur de 
 batterie fonctionne correctement (pour la source de commande 
 CC uniquement). 
10. Verrouillages fonctionnent correctement.
11. Disjoncteurs vérifiés et préparés selon les manuels d’instructions.
12. Tous les filtres dans la zone de ventilation sont propres et 
  exempts de matériaux d’expédition ou de construction. 
13. Tous les outils retirés de l’équipement et équipement propres.

Essai
1.  Un test au mégohmmètre est effectué sur le circuit haute 
 tension pour s’assurer que toutes les connexions effectuées  
 sur le terrain sont dépourvues de mises à la terre indésirables. 
 Un test de mégohmmètre est également conseillé sur le circuit  
 de commande.
2. Si possible, un essai diélectrique doit être effectué sur le circuit  
 haute tension (alimentation) pendant une minute à la tension 
 d’essai appropriée. (Les transformateurs de tension, les  
 transformateurs de puissance de commande, les parafoudres  
 et les condensateurs de surtension doivent être déconnectés 
 pendant ce test).

Remarque: Certains dispositifs de commande, tels que les  
moteurs et les circuits de moteur, doivent être testés à 675 VCA. 
Les appareils électroniques doivent être testés aux tensions  
indiquées dans le manuel d’instructions de l’appareil électronique.

Conformément à la norme ANSI C37.20.1, les tests diélectriques 
sur le terrain sont également conseillés lorsque de nouvelles unités 
sont ajoutées à une installation existante, ou après des modifications 
majeures sur le terrain. L’équipement doit être mis en bon état avant 
l’essai sur le terrain. L’équipement ne saurait être soumis à ces essais 
après avoir été entreposé pendant de longues périodes ou après 
avoir accumulé une grande quantité de poussière, d’humidité ou 
d’autres contaminants sans avoir été au préalable été remis en  
bon état.

3. Avec le disjoncteur en position TEST, effectuez les essais suivants  
 sur chaque unité :  
 A. Déclenchez et fermez le disjoncteur manuellement et  
  électriquement si le disjoncteur est actionné électriquement.
 B. Utilisez un ensemble de test de déclenchement ou une autre 
  source de courant appropriée pour déclencher le disjoncteur à 
  travers le déclencheur.  
 C. Si des relais de protection sont fournis, déclenchez le  
  disjoncteur électrique en faisant passer un courant suffisant 
  pour la tension (le cas échéant) à travers les bobines des relais 
  de protection. 
 D. Déclenchez et fermez les disjoncteurs électriques de tout  
  emplacement de commande éloignés.  
 E.  Actionnez le dispositif auxiliaire (par exemple, les  
  commutateurs MOC ou TOC) pour en vérifier le bon  
  fonctionnement.
 F.  Testez la séquence des phases des circuits haute tension  
  polyphasés, en particulier ceux utilisés pour le démarrage  
  du moteur.  
 G. Perform other tests and checks in accordance with the
  circuit breaker and trip device instruction manuals.
 H. Testez la mise en phase correcte sur le circuit de couplage  
      de barre omnibus.

4.  Les circuits de transformateur de courant sont testés pour la 
continuité. Comme le montre la Figure 22, avec l’appareillage de 
commutation installé mais non sous tension, débranchez le fil « 
mis à la terre » au niveau de la connexion du bornier secondaire du 
transformateur de courant et faites passer une quantité mesurable 
de courant ne dépassant pas cinq ampères à travers le fil de mise  
à la terre. Faites passer un courant suffisant pour observer le  
fonctionnement des relais et des instruments. Manipulez les  
commutateurs de l’instrument et observez la mise en phase. Répétez 
l’opération pour chaque transformateur. Faites ceci uniquement pour 
les transformateurs de courant de mesure et de relais - pas pour le 
transformateur de déclenchement de disjoncteur.

 

DANGER
Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou  
des blessures graves.

Défense d’entrer.  
Personnel qualifié uniquement. Avant 
d’intervenir sur l’appareil, débranchez et 
verrouillez l’alimentation.

Une tension d’essai excessive peut endommager 
l‘équipement.
N‘exécutez pas de tensions diélectriques dépassant  
la valeur nominale de l‘équipement testé. 

ATTENTION 
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Figure 22. Essai du transformateurs de courant

Mise en service de l’équipement
Pour mettre l’équipement en service pour la première fois, 
procédez comme suit:
1. Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts et que tous les 
 circuits de contact sont sous tension..

2. Connectez la source d’alimentation entrante à l’équipement.

3. Vérifiez tous les instruments, relais, compteurs, etc. pendant  
 ce temps.

4. Connectez une charge aussi petite que possible et observez  
 les instruments. Remarque: Attendez plusieurs minutes 
  avant de connecter une charge supplémentaire

5. Connectez progressivement davantage de charge à  
 l’équipement tout en observant les instruments jusqu’à ce 
 que la pleine charge soit connectée.

6. Surveillez la surchauffe des circuits primaire et secondaire 
 et le bon fonctionnement de tous les instruments pendant la 
 première semaine de fonctionnement

Relais

Barre de mise à la terre

115 VCA

Ampèremètre

Réacteur à  
noyau à air

Connexion ouverte illustrée par 
la ligne pointillée. Circuit de 
test d’insert illustré par la ligne 
continue

Transformateur à  
tension de sortie variable

InstrumentsTransformateurs  
de courant
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Introduction et intervalles de maintenance
Des inspections et une maintenance périodiques sont essentielles 
pour garantir un fonctionnement sûr et fiable de l’appareillage de 
commutation. Lorsque l’appareillage de commutation de type WL 
est utilisé dans les « Conditions de fonctionnement habituelles »,  
il est conseillé d’effectuer une maintenance et une lubrification 
tous les cinq ans. Les conditions de fonctionnement « habituelles » 
et « inhabituelles » pour les appareillages de commutations à basse 
tension à enceinte métallique sont définies dans la norme ANSI 
C37.20.1. En règle générale, les « conditions de fonctionnement 
habituelles » sont définies comme un environnement dans lequel 
l’équipement n’est pas exposé à une poussière excessive, des  
vapeurs acides, des produits chimiques nocifs, de l’air salin, des  
changements rapides ou fréquents de température, des vibrations, 
une humidité élevée et des températures extrêmes

La définition des « conditions de fonctionnement habituelles » est 
sujette à diverses interprétations. Pour cette raison, il sera préférable 
d’ajuster les intervalles de maintenance et de lubrification en fonction 
de votre expérience avec l’équipement dans l’environnement réel de 
fonctionnement.

Indépendamment de la durée de l’intervalle de maintenance et de 
lubrification, Siemens recommande d’inspecter et de faire fonctionner 
les disjoncteurs annuellement.

Pour la sécurité du personnel de maintenance ainsi que des autres 
personnes susceptibles d’être exposées aux dangers associés aux 
activités de maintenance, les pratiques de travail liées à la sécurité 
de la norme NFPA 70E, parties II et III, doivent toujours être suivies 
lors de travaux sur des équipements électriques. Le personnel de 
maintenance doit être formé aux pratiques, procédures et exigences 
de sécurité qui se rapportent à leurs tâches respectives. Le présent 
manuel doit être examiné et conservé dans un endroit facilement  
accessible pour s’y reporter pendant la maintenance de cet  
équipement. L’utilisateur doit établir un programme de maintenance  
périodique pour garantir un fonctionnement sûr et sans problème. 
La fréquence des inspections, le nettoyage périodique et le pro-
gramme de maintenance préventive dépendront des conditions  
de fonctionnement. La publication NFPA 70B, « Maintenance des 
équipements électriques » peut être utilisée comme guide pour 
établir un tel programme. Un programme de maintenance  
préventive n’est pas destiné à couvrir la remise en état ou les 
réparations majeures, mais il doit être conçu pour révéler, si 
possible, la nécessité d’effectuer de telles actions à temps pour 
éviter les dysfonctionnements pendant le fonctionnement. 

Outils à main conseillés 
L’appareillage de commutation utilise des attaches SAE standard, 
bien que certains dispositifs (en particulier les instruments) puissent 
avoir des attaches métriques. 

Maintenance et lubrification conseillées 
La maintenance et la lubrification périodiques doivent inclure toutes 
les tâches indiquées dans le tableau 1.

  Table 1. Tâches de maintenance
 1. Avant d’effectuer tout travail de maintenance dans les compartiments  
  principaux, assurez-vous que l’équipement est complètement mis hors tension,  
  testé, mis à la terre, étiqueté et correctement identifié et libéré pour pouvoir y  
  travailler d’une manière autorisée. 
 2. Avant de commencer les travaux sur l’appareillage de commutation, il faut effectuer  
  ce qui suit sur tout équipement qui affectera la zone de travail. 
  A. Désactivez les mécanismes de commande à distance et de transfert automatique.
  B. Mettez hors tension toutes les sources d’alimentation directe et de retour et  
   contrôlez le test et la mise à la terre des sources. 
  C. Débranchez tous les transformateurs de tension et de puissance de commande. 
  D. Ouvrez tous les sectionneurs.
 3. IIncluez les éléments suivants dans votre procédure d’inspection:
  A. Vérifiez l’état général de l’installation de l’appareillage de commutation. 
  B. Inspectez l’intérieur de l’appareillage de commutation pour déceler toute  
   accumulationde poussière, de saleté ou de tout corps étranger, et nettoyez  
   si nécessaire. 
  C. Nettoyez les filtres à air en les lavant avec un détergent ménager doux. 
  D. Examinez les voyants lumineux et remplacez-les au besoin. 
  E. Vérifiez les contacts du bornier pour repérer des connexions desserrées.
  F. Vérifiez l’instrument et les interrupteurs de commande et inspectez leurs contacts. 
  G. Vérifiez le bon état des transformateurs de l’instrument. Remplacez les usibles  
   grillés, le cas échéant. Vérifiez les connexions primaires et secondaires. 
  H. Enlevez la poussière de tous les isolants et de l’isolation
  I.  Inspectez les barres omnibus et les connexions pour vérifier si elles sont en bon  
   état. Si les barres omnibus surchauffent, vérifiez s’il n’y a pas de connexions  
   mauvaises ou desserrées ou une surcharge.
  J. Vérifiez le câblage pour repérer des connexions desserrées.
  K. Examiner les volets automatiques (le cas échéant) pour un fonctionnement correct. 
  L. Vérifiez le bon fonctionnement des commutateurs MOC et TOC (le cas échéant)  
   et de leurs mécanismes de fonctionnement et vérifiez leurs contacts. 
  M. Vérifiez que tous les verrouillages de sécurité fonctionnent correctement. 
  N. Effectuez la maintenance du disjoncteur suivante. Reportez-vous au manuel de  
   l’opérateur du disjoncteur WL pour obtenir des instructions de maintenance  
   détaillées. 
   Inspection/maintenance annuelles
   (1)  Faites fonctionner le disjoncteur pendant plusieurs cycles ouvert/fermé. Il faut  
    faire fonctionner le disjoncteur électrique électriquement. Rechercher/ 
    écouter pendant les cycles ouvert/fermé pour détecter des signes de  
    fonctionnement lent ou irrégulier.
   (2) Testez le système de déclenchement à l’aide du dispositif de test approprié  
    de disjoncteur.
   (3) Nettoyez le disjoncteur de toute accumulation de saleté ou de poussière.
   (4) Inspectez les rails de berceau et les groupes de doigts de disjoncteur pour  
    une lubrification adéquate. Lubrifiez à nouveau au besoin. 
   Inspection/maintenance de cinq ans     
   (1)  Effectuez tous les points d’inspection/de maintenance annuels 1) à (4).
   (2)  Retirez tout le lubrifiant des rails du berceau et des groupes de doigts.  
    Lubrifiez à nouveau avec le lubrifiant portant la référence Siemensv  
    WLBGREASE.       
   (3)  Inspectez les boîtes de soufflage et les contacts pour détecter toute trace  
    d’érosion et remplacez-les si nécessaire. 
  O. Vérifiez le fonctionnement des radiateurs et du thermostat (le cas échéant). 
  P.  Effectuez la maintenance des autres équipements conformément aux exigences  
   pertinentes du manuel d’instructions. 
  Q. Lubrifiez les mécanismes, contacts et autres composants mobiles.
  R.  Remplacez, réassemblez, isolez de nouveau, remettez tous les éléments dans  
   des conditions de fonctionnement appropriées et retirez les mises à la terre  
   avant la mise sous tension.

 

DANGER
Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou  
des blessures graves.

Défense d’entrer.  
Personnel qualifié uniquement. Avant 
d’intervenir sur l’appareil, débranchez et 
verrouillez l’alimentation.

Le fait de ne pas entretenir correctement l‘équipement peut entraîner la 
mort, des blessures graves ou une panne du produit et peut empêcher le 
bon fonctionnement de l‘appareil connecté. 

Les instructions contenues dans le présent document doivent être  
soigneusement examinées, comprises et suivies. 

Les tâches de maintenance du tableau 1 doivent être effectuées régulièrement.

AVERTISSEMENT 

    



Appareillage de commutation à basse tension WL connecté à l’arrière

31

Maintenance

La liste des tâches du tableau 1 ne constitue pas une vue 
d’ensemble exhaustive des étapes de maintenance nécessaires 
pour assurer un fonctionnement sûr de l’équipement. Des  
applications particulières peuvent nécessiter des procédures 
supplémentaires. En cas de besoin d’informations supplémen-
taires ou si des problèmes particuliers surviennent qui ne sont 
pas suffisamment couverts pour les besoins de l’acheteur, la 
question doit être renvoyée au bureau de vente Siemens local. 
 
 L’utilisation de pièces non homologuées pour la  
 réparation de l’équipement ou la réalisation de  
 modifications par un personnel non qualifié créent des  
 conditions dangereuses qui peuvent causer la mort, des 
 blessures graves ou des dégâts matériels. Suivez toutes  
 les consignes de sécurité présentées ci-dessous.

Lubrification
La lubrification est essentielle au maintien des performances de 
l’appareillage de commutation et elle ne doit pas être traitée de 
manière indifférente. Elle permettra de protéger l’appareillage 
de commutation de la corrosion et de l’usure, et elle contribuera 
à garantir que tous les mécanismes de fonctionnement opèrent 
librement. Les intervalles de lubrification doivent être adaptés 
aux conditions de fonctionnement. Une lubrification est  
nécessaire à des intervalles plus fréquents dans des conditions 
de fonctionnement difficiles en cas d’exposition à une atmo-
sphère contaminée.

Le lubrifiant de contact électrique Siemens, Kluber Isoflex Topas 
NB 52 (référence Siemens WLBGREASE) est non seulement un 
excellent lubrifiant de contact, mais également une graisse fine 
à usage général pour les pièces mécaniques. Cette graisse a une 
très bonne stabilité thermique pour couvrir le large éventail de 
conditions auxquelles les appareillages de commutations de 
commutation peuvent être exposés, et elle permet de protéger 
les surfaces de contact plaquées argent contre le ternissement. 
Les zones ou pièces suivantes doivent être lubrifiées:
1. Essuyage des contacts électriques

2. Dispositifs mécaniques

3. Disjoncteurs

Les disjoncteurs Siemens WL sont expédiés avec un lubrifi-
ant spécial appliqué, selon les besoins, en usine. Ce lubrifiant, 
Kluber Isoflex Topas NB 52 (référence Siemens WLBGREASE) ne 
doit pas être mélangé avec d’autres lubrifiants, car ils peuvent 
interagir et perdre des propriétés essentielles.

Essuyage des contacts électriques
Les surfaces de contact plaquées argent des sectionneurs  
primaires et secondaires, lorsqu’elles sont correctement l 
ubrifiées, dureront considérablement plus longtemps que 
les contacts sans graisse et elles seront protégées contre un 
ternissement sévère. Après avoir essuyé l’ancienne graisse, 
appliquez périodiquement une fine couche de lubrifiant pour 
contacts électriques, Kluber Isoflex Topas NB 52 (référence 
Siemens WLBGREASE).

Important: Si des volets en option sont inclus avec  
l’équipement, reportez-vous à la section applicable dans  
le mode d’emploi du disjoncteur WL et étudiez le  
fonctionnement du volet avant d’essayer de l’ouvrir.  
Le volet doit être ouvert pour permettre la lubrification  
des sectionneurs primaires de l’appareillage de commutation.

Le lubrifiant de contact électrique doit être appliqué sur:

1. Les sectionneurs primaires

2. Les sectionneurs secondaires

Dans les atmosphères extrêmement corrosives, il est conseillé 
d’appliquer un revêtement plus épais (entre 0,03 et 0,06 pouce 
d’épaisseur). Avec cette couche plus épaisse, la graisse migre 
plus facilement vers les zones nettoyées par le mouvement des 
doigts de contact.

Les dispositifs mécaniques
Après avoir essuyé l’ancienne graisse, les pièces mobiles  
doivent être lubrifiées avec du lubrifiant pour contact  
électrique Siemens, Kluber Isoflex Topas NB 52 (référence Sie-
mens WLBGREASE). 

1. Les charnières

2. Le pont mobile (palan) - appliquez une couche épaisse de   
  lubrifiant sur les engrenages

Les disjoncteurs

Les disjoncteurs doivent être lubrifiés comme décrit dans le 
mode d’emploi des disjoncteurs.

 

DANGER
Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou  
des blessures graves.

Défense d’entrer.  
Personnel qualifié uniquement. Avant 
d’intervenir sur l’appareil, débranchez et 
verrouillez l’alimentation.



Appareillage de commutation à basse tension WL connecté à l’arrière

32

Maintenance

Nettoyage de l’isolation 
La plupart des plastiques et synthétiques utilisés dans les  
systèmes d’isolation sont attaqués par des solvants contenant 
des hydrocarbures aromatiques ou halogénés. Leur utilisation 
peut provoquer des craquelures et des déformations du  
matériau réduisant la rigidité diélectrique. 
L’ALCOOL ISOPROPYLIQUE EST LE SEUL SOLVANT DE  
NETTOYAGE CONSEILLÉ. 

Atmosphère corrosive  
Cet appareillage de commutation est conçu pour offrir des  
performances optimales lorsqu’il est installé dans des  
emplacements intérieurs normaux. En présence de conditions 
anormales, telles que des atmosphères corrosives, des  
précautions particulières doivent être prises pour minimiser leur 
effet. Les surfaces métalliques exposées, les barres omnibus, les 
interrupteurs des sectionneurs, les contacts des sectionneurs 
primaires et secondaires, les extrémités des fils, les bornes  
des instruments, etc., doivent tous être protégés. À chaque in-
spection de maintenance, toute l’ancienne graisse doit être  
essuyée des contacts et le nouveau lubrifiant doit être appliqué 
sur toutes les surfaces de glissement. Appliquez le matériau en 
une couche de 1 à 2 mm (0,03 à 0,06 po) d’épaisseur. Utilisez 
uniquement du lubrifiant pour contacts électriques Siemens,  
référence WLBGREASE. D’autres composants exposés peuvent 
être protégés avec une couche de glyptol ou un autre  
revêtement résistant à la corrosion. Lorsque l’ancienne graisse  
est sale, essuyez la pièce et appliquez immédiatement de la 
nouvelle graisse. 
 
Relais et instruments
Pour garantir un fonctionnement satisfaisant des relais et 
des instruments, ne laissez pas les couvercles des appareils 
plus longtemps que nécessaire. Lorsqu’un couvercle est brisé, 
couvrez temporairement l’appareil et remplacez le verre ou le 
plastique brisé dès que possible. 

Surfaces de l’équipement 
Inspectez les surfaces peintes et retouchez les rayures si  
nécessaire. Vous pouvez vous procurer de la peinture de  
retouche auprès de Siemens.

 

DANGER
Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou  
des blessures graves.

Défense d’entrer.  
Personnel qualifié uniquement. Avant 
d’intervenir sur l’appareil, débranchez et 
verrouillez l’alimentation.



REMARQUE: Dans le cadre du présent manuel et des étiquettes du produit, une personne qualifiée est une personne qui connaît 
bien l’installation, la construction, le fonctionnement ou la maintenance de l’équipement et les dangers encourus. En outre, 
cette personne doit posséder les qualifications suivantes : (a) être formée et habilitée à mettre hors tension, libérer, mettre à 
la terre et étiqueter les circuits et l’équipement conformément aux consignes de sécurité établies. (b) être formée et habilitée à 
l’entretien et à l’utilisation corrects des équipements de protection tels que : gants de caoutchouc, casque de protection, lunettes 
de sécurité ou masque, vêtements isolants, etc., conformément aux pratiques de sécurité établies. (c) être formée à prodiguer 
les premiers soins.
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