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français

Since 1962

TRANSFORMATEURS

DE DISTRIBUTION
EN

HUILE

ELETTROMECCANICA PIOSSASCO est né suite
à la transformation de l’Elettromeccanica Luparia,
fondée au début des années 50 par M. Giacinto
et son fils Ing. Alessandro.
La production initiale comprenait divers types
d’équipements électriques, y compris les générateurs.
En 1962, avec la construction du siège de Piossasco (TO),
l’entreprise s’est transformée en ELETTROMECCANICA
PIOSSASCO, spécialisée exclusivement dans la
fabrication de transformateurs électriques.
Durant toutes ces années, la croissance a été stable grâce
à la prévoyance, la ténacité et à un engagement sérieux
qui a permis à la marque EP d’ être connue et appréciée
tant au niveau national qu’ à l’étranger.
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La société est actuellement gérée par les fils
de l’ Ing. Alessandro, MM. Giacinto, Lorenzo et Andrea,
et on prévoit la consolidation de la marque
à travers le développement de nouvelles synergies
en conformité avec les besoins d’un marché
de plus en plus exigeant et compétent.

Nos produits

TRANSFORMATEURS
DE DISTRIBUTION
DANS L’HUILE

TRANSFORMATEURS DE
DISTRIBUTION RESINE

TRANSFORMATEURS ET
AUTOTRANSFORMATEURS
SECS

L’expérience et la qualité
Depuis 1962, nos transformateurs sont fabriqués avec des
matériaux de première qualité de provenance Européenne,
en utilisant les meilleures technologies qui garantissent la
durabilité et la fonctionnalité dans le temps.
Le but de notre entreprise est de fournir à nos clients les
meilleures solutions en termes de qualité et de fiabilité dans
une gamme de transformateurs qui répond à la demande
du marché national et international.
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TRANSFORMATEURS EN HUILE

Grâce à l’expérience acquise au cours des années, notre
gamme de transformateurs triphasés dans l’huile est en
mesure de satisfaire même les demandes des clients les
plus exigeants en termes de:
• Efficacité et économies d’énergie
• Faible niveau de bruit
• Possibilité d’installation dans des pays aux conditions
climatiques tropicales avec des températures ambiantes
allant jusqu’à +55° C et ambiante arctique à -40°C
• Exécutions spéciales sur spécifications du client
• Assistance technico-commerciale pour l’élaboration du
projet.

CAPSULE SILICAGEL (TRANSFORMATEURS
AVEC CONSERVATEUR)
ISOLATEURS EN PORCELAINE COTE BT ET
NEUTRE
ISOLATEURS EN PORCELAINE COTE MT
THERMOMETRE A CADRAN (OPTION)
ANNEAUX DE LEVAGE

ORIFICE DE REMPLISSAGE

TYPE 1: SOUPAPE DE SECURITE
POUR TRANSFORMATEURS
AVEC CONSERVATEUR
TYPE 2: VANNE DE LIMITATION
DE PRESSION POUR
TRANSFORMATEURS A
REMPLISSAGE INTEGRAL

CONSERVATEUR D’HUILE
(DE 1000 KVA À 3150 KVA)
INDICATEUR NIVEAU
HUILE A CADRAN
(TRANSFORMATEURS
AVEC CONSERVATEUR)

DOIGT DE GANT

RELAIS BUCHHOLZ POUR
TRANSFORMATEURS AVEC
CONSERVATEUR (OPTION)

COMMUTATEUR
DE REGLAGE,
MANOEUVRABLE
HORS TENSION

BORNE DE MISE A LA TERRE
GALETS ORIENTABLES
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PLAQUE SIGNALETIQUE

DISPOSITIF DE VIDANGE

Exécutions et variantes sur demande
• Thermomètre à cadran avec deux contacts normalement
ouverts (NO)
• Relais Buchholz avec deux contacts normalement ouverts
(NO), pour transformateurs avec conservateur d’huile
• Dispositif DGPT 2 (pour transformateurs sans conservateur, à
remplissage intégral) ou bien relais de protection DCMR
• Dispositif électronique TPL 210 pour le contrôle de la
pression, de la température et du niveau de l’huile pour les
transformateurs de type hermétique
• Vanne de limitation de pression avec contact électrique
• Tension primaire jusqu’à 36 kV
• Double tension primaire
• Double tension secondaire ou bien à 2-3-4 sorties pour PV
• Pertes et tensions hors standard
• Connexions et groupes vectoriels hors standard
• Fréquence Hz 60
• Traversées embrochables MT (type Elastimold )
• Traversées passe-barres BT
• Capot de protection pour isolateurs MT et/ou BT
• Capot de protection British Standard coté MT
• Fer à U pour accrochage sur poteau (H61)
• Boîte à bornes pour circuits auxiliaires
• Huile silicone ou huile végétale
• Écran entre l’enroulement primaire et l’enroulement
secondaire
• Bac de rétention huile en tôle ou PVC.
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Enroulements
Tous les enroulements sont construits principalement en
cuivre électrolytique classe A, conformément aux normes
UNI 5649-71.
Sur demande du client, il est possible de réaliser des
enroulements en aluminium.
Les enroulements sont cylindriques, de section circulaire, de
type concentriques.
Pour les enroulements primaires nous utilisons du fils de
cuivre émaillé ou isolés au papier, selon la puissance nominale
du transformateur. De larges canaux d’huile,réalisés avec
des lames de carton isolant cellulosique à bords arrondis,
sont aménagés à mi-bobine pour assurer une circulation
optimale de l’huile, même à l’intérieur de l’enroulement.
Les enroulements secondaires sont réalisés en bandes ou
en feuilles de cuivre, selon les caractéristiques techniques
du transformateur.

Noyau
Le noyau est réalisé en tôle magnétique à grains orientés de
1ère qualité, avec isolation en Carlite.
La découpe est effectuée à 45° par des machines à
commande numérique, qui garantissent la précision et la
qualité de la découpe des tôles magnétiques.
Les noyaux sont montés sur des bancs appropriés, en suivant
la méthode STEP-LAP, avec des guides, de manière à assurer
la parfaite superposition des tôles. Le serrage du noyau est
assuré par des profilés en acier.
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Cuve
Les cuves sont réalisées en tôle laminée à froid, soudées et
équipées avec des renforts appropriés. Les transformateurs
jusqu’à 1600 kVA sont réalisés avec des cuves à ailettes,
pour des puissances supérieures les cuves sont équipés de
radiateurs.
Pour les transformateurs jusqu’à 800 kVA la cuve est étanche,
de type à remplissage intégral (sans conservateur d’huile);
pour les puissances supérieures, sauf indication contraire du
client, elle est prévue avec le conservateur d’huile.
Les cuves sont étanches et le contrôle de la soudure est
réalisé par la méthode de ressuage fluorescent, contrôlé
avec une lampe à UVA.
Le procédé de fabrication implique un cycle de sablage,
de manière à rendre la surface aussi uniforme que possible
pour l’étape ultérieure de peinture, qui consiste à appliquer
un primaire antirouille à haute adhérence, qui sera ensuite
recouvert par une couche de protection, généralement de
couleur RAL 7031, approuvé par Enel.

Commutateur
Le commutateur pour le réglage de la tension primaire est du
type linéaire et doit être utilisé hors tension.
Normalement on utilise des commutateurs à trois positions
de réglage (+/- 5%) ou à cinq positions de réglage (+/- 2 x
2,5%).
En cas de double tension primaire nous montons des
commutateurs doubles pour le changement externe de la
tension (par exemple kV10-15, KV15-20, kV10-20, KV11-13, 8).
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Isolateurs
Les bornes MT / BT utilisées normalement sont des traversées
en porcelaine marron, adaptées pour une utilisation à
l’extérieur.
Les traversées sont installées sur le couvercle du
transformateur et peuvent être remplacées facilement, sans
la nécessité d’ouvrir le couvercle de la cuve.
En option nous pouvons livrer des bornes embrochables
de type Elastimold sur le côté MT et des passe-barres sur
le côté BT.

Huile isolante
L’ huile de premier remplissage est essentiellement de type
minérale isolante pétrochimique, non polluante, libre de
PCB et PCT, répondant à la norme CEI 60296, avec certificat
indiquant les paramètres de l’analyse de l’huile.
Avant le remplissage du transformateur par la méthode sous
vide, l’huile est traitée de façon appropriée pour réaliser une
déshydratation parfaite.
Sur option, il est possible de fournir des huiles végétales,
de type silicone et MIDEL 7131, avec des caractéristiques
physiques différentes en fonction de l’emplacement de
l’installation et le type d’application.
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Des services pour des produits spécifiques
Nous sommes en mesure d’offrir à nos clients une gamme
de services tels que:
- Une assistance technique pour le choix du transformateur
par rapport à la configuration de l’installation
- Préparation des offres détaillées pour permettre au client
une évaluation de la performance technique et économique
du produit offert
- La mise en service dans le monde entier, avec du personnel
interne et des consultants
- Révisions des transformateurs et services d’analyse
diélectrique, présence de PCB , PCT et de gaz
- Service après-vente.

ESSAIS
Durant le cycle de production sont planifiés des tests «en
cours» et finaux, selon les instructions et les procédures
établies par le département technique.
Nos transformateurs sont testés selon la norme CEI EN
60076, avec la réalisation des essais de routine suivants, et
l’émission d’ un «rapport d’essai»:
• Vérification du rapport de transformation
• Vérification de la polarité et du groupe de couplage
• Essais d’ isolement avec tension appliquée
• Test de tenue de l’ isolation avec la tension induite
• Vérification des pertes et du courant à vide
• Mesure de la résistance à froid des enroulements
• Vérification des pertes et tension de court-circuit à la
température demandée.
Sur demande du client et moyennant plus-value, il est
également possible de réaliser des tests d’acceptation ainsi
que des tests spéciaux dans des laboratoires gérés par des
organismes externes reconnus (par exemple CESI - Milan).

ASSURANCE QUALITE ET CERTIFICATION
Toute la production de ELETTROMECCANICA PIOSSASCO
est conforme au manuel d’assurance qualité, élaboré
conformément à la norme ISO 9001:2008 accrédité et
garanti par l’organisme de certification DNV (Det Norske
Veritas).
L’application constante des différentes procédures du
manuel qualité, assure un contrôle strict et méticuleux sur
tous les matériaux et composants de l’arrivée dans le stock,
durant le processus de production, lors des tests finaux et
pendant les opérations d’emballage.
Notre objectif est de fournir à nos clients la livraison d’un
produit suivi avec une attention constante, depuis le début
et à chaque étape de la production.
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Nos réalisations
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Accessoires et applications
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Énergie pour l’environnement
Protéger l’environnement et la maîtrise de l’utilisation
excessive des ressources naturelles est un problème
important au niveau mondial.
Nous sommes actifs vis à vis de ce problème, nous trions et
recyclons l’ensemble de nos déchets.
La construction d’une installation photovoltaïque, en 2010,à
coté de l’usine, nous permet d’ alimenter toutes les activités
de l’entreprise exclusivement avec l’énergie solaire.

TRANSFORMATEURS EN RESINE
Afin de compléter la gamme de nos transformateurs et pour
répondre aux demandes du marché, la nouvelle série de
transformateurs résine produite par ELETTROMECCANICA
PIOSSASCO, apporte une série d’avantages techniques et
économiques en termes de:
• Efficacité et économies d’énergie
• Faible niveau sonore
• Possibilité d’une exécution à niveau sonore réduit pour
les installations dans les bâtiments à usage civil
• Possibilité d’installation dans les pays à climat tropical
avec des températures allant jusqu’à +55°C
• Possibilité d’installation dans les pays à climat arctique
avec des températures jusqu’à -60°C
• Exécutions spéciales selon spécifications du client
• Assistance technico-commerciale pour l’élaboration du
projet.
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Exécution et équipements standards
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

PLAQUE SIGNALETIQUE

BOITE A BORNES

THERMOSONDES PT100

Primaire: jusqu’à kV 24
Secondaire: jusqu’à kV 0,690
Classe d’isolement: jusqu’à kV 24
Connexion (de kVA 100 à kVA 3150): triangle/étoile avec
neutre (autres sur demande)
Groupes: Yyn0 o Dyn11 ou Dyn5 (autres sur demande)
Fréquence: 50Hz
Noyau avec tôle magnétique à cristaux orientés.
Enroulement primaire en aluminium, type enrobé
Enroulement secondaire en aluminium, type imprégné
Réglage HT par barrettes
Barrettes pour connexion BT
Galets orientables
Anneaux de levage
Prise de mise à la terre
N. 3 thermosondes type PT 100 et boite auxiliaire
N. 1 unité de contrôle électronique de la température
Plaque signalétique
Degré de protection: IP00

BORNE NEUTRE
BORNES BT

ANNEAUX DE LEVAGE

BORNES MT

BARRETTES DE REGLAGE MT
CONNEXION TRIANGLE MT

NOYAU

ENROULEMENT BT
ENROULEMENT MT

GALETS ORIENTABLES

PRISE DE MISE A LA TERRE
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Exécution et équipements sur demande
Nous sommes en mesure de produire des transformateurs
avec des variantes spécifiques basées sur les demandes des
clients, en assurant toujours la qualité et la fonctionnalité:
• Tension primaire jusqu’à 36 kV
• Double tension primaire
• Double tension secondaire
• Plusieurs tensions secondaires (par exemple pour des
applications sur systèmes photovoltaïques)
• Enroulements primaires et secondaires en cuivre
• Pertes et tensions hors standard
• Connexions et groupes vectoriels hors standard
• Fréquence Hz 60
• Écran entre enroulements primaire et secondaire
• bornes embrochables type Elastimold, cône externe, coté
MT
• Ventilation forcée
• Unité de contrôle électronique des ventilateurs
• Unité de contrôle avec sortie numérique (module RS 485)
ou sortie analogique (module 4-20mA)
• Kit de contrôle de température infrarouge, recommandé
pour MT / MT
• Capot de protection, solidaire du transformateur, structure
à panneaux, degré de protection IP31, couleur RAL 9002
• Possibilité d’installation dans des pays aux conditions
climatiques tropicales avec des températures ambiantes
allant jusqu’à +55°C (Moyen Orient, Afrique, etc)
• Possibilité d’installation dans des pays aux conditions
climatiques jusqu’à -60°C (ex: Russie)
• Kit de protection contre les surtensions (fortement
recommandé lors de la connexion du transformateur à
des lignes aériennes ou non protégées)
• Autres situations exigées par le client.
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Installation d’enrobage

Capot de protection
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Fax +39 011 9065482
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