MAINTENANCE

SERVICE

TRANSFORMATEURS
SECS HTA/BT

PUISSANCE

SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

NOS

VOS BESOINS ÉVOLUENT

SERVICES
AUSSI
Vous souhaitez être accompagné dans la prise en
main de votre installation, réaliser des contrôles
et entretiens normatifs, mettre en place des
actions préventives ou curatives…
Nos services s’adaptent à vos besoins !
Faites appel à nos experts pour réaliser des
opérations de maintenance dans le respect des
contraintes d’exploitation de votre installation.

NOUS SOMMES
À VOTRE ÉCOUTE
service

Relations Pro
du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

NIVEAUX AFNOR 1-2

NIVEAUX AFNOR 3-4

Description de l’intervention
Un technicien Legrand effectue sur votre installation
le contrôle des transformateurs secs enrobés HTA/BT,
dans le respect des procédures détaillées et à l’aide des
équipements de soutien nécessaires (intégrés au bien,
extérieurs ou portatifs).
Exemples des contrôles et interventions effectués :
- entretien général,
- contrôle mécanique électrique,
- nettoyage…

Description de l’intervention
Un technicien Legrand spécialisé effectue sur votre
installation le contrôle des transformateurs secs enrobés
HTA/BT, dans le respect des procédures détaillées et à
l’aide des équipements de soutien spécialisés.
Exemples des contrôles et interventions effectués :
- vérification du dispositif de contrôle de température,
- mesure d'isolement des bobines entre elles et vers la
masse,
- contrôle du rapport de transformation…

Niveaux AFNOR 1-2 / Niveaux AFNOR 3-4
Conditions préalables à l’opération de maintenance(1)
Un diagnostic des conditions d’exploitation sera établi afin de définir les opérations de maintenance à réaliser.
Pour toute intervention, vous devrez nous fournir :
- la composition exhaustive des éléments à maintenir,
- les événements qui ont eu lieu sur les produits depuis le dernier entretien (disjonction de l’appareil), ainsi que la liste des
différents documents préalable à l’accès au site et les appareils de protection à contrôler.
Il est primordial que l’ouverture et la consignation du réseau, préalablement planifiées pour l’intervention, soient garanties
et assurées par le client.
Remise de documents
Un compte rendu de l’ensemble des vérifications effectuées vous sera transmis.

› REMISE D’UNE PROPOSITION DE PRIX
Notre équipe Service réalisera votre devis sous 72 heures.

Attention : vous devrez fournir à Legrand, au plus tard 3 semaines avant la date d’intervention, l’infrastructure détaillée de l’installation électrique avec les appareils concernés
ainsi que tout document nécessaire à la préparation de cette intervention comme la nomenclature, les plans…
LEGRAND décline toute responsabilité si le défaut du produit est le résultat d’un usage inapproprié ou anormal, d’une négligence ou d’une modification due à un tiers.
(1)
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Entretien courant

Révision générale

Vérification de l’alignement de chaque couple de bobinages HT et BT

•
•
•

•
•
•

Vérification du serrage de l’entretoise supérieure, des pièces mécaniques et
fixation au sol

•

•

Nettoyage des transformateurs (saletés, graisses, poussière, corps étrangers...)
Vérification du serrage et de l’étanchéité des connexions HT et BT

Contrôle du fonctionnement du dispositif de contrôle de la température,
des capteurs et du refroidissement
Mesure de la résistance d’isolement à la terre des enroulements
Mesure du rapport de transformation
Mesure des résistances ohmiques des enroulements HT et BT

•
•
•
•
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