Mistral
Postes préfabriqués HTA/BT
Postes de livraison HTA/BT à comptage basse tension et à couloir de manœuvre
raccordés à un réseau HTA souterrain.
• Puissance du transformateur : 100 à 1250 kVA
• Tension primaire de service : 15 kV
(100 à 1000 kVA) ou 20 kV (1250 kVA)
• Fréquence de service : 50 Hz

Système de refroidissement
Le refroidissement est assuré par une ventilation naturelle haute et basse en face avant
et complétée si nécessaire par des ventilations type grille à ailette sur la porte d’accès du
transformateur. Les ventilations périphériques basses en face avant sont situées sous le
seuil de la porte (non visibles). Les ventilations périphériques hautes en face avant sont
situées sous le débord de toiture.

Normes
Enveloppe
• Enveloppe en béton armé fibré, cuvelage enterré avec
entrées de câbles.
• Indices de protection de l’enveloppe :
-- IP 25D (pénétration des solides et des liquides),
-- IK 10 (résistance mécanique aux impacts).
• Bac de récupération du diélectrique.
• Dispositif coupe-flammes associé au bac de rétention (en
option).
• Ventilations discrètes ramenées en face avant.
• Hauteur hors sol : suivant type de toiture (en option).
• Toiture (différentes pentes possibles).
• Finition : crépis et habillages ; couleur suivant nuancier.

Equipements HTA et BT
• Tableau 24 kV SM6 ou RM6, FBX, Fluokit, jusqu’à 4
fonctions.
• Liaison HTA en câble unipolaire.
• Transformateur HTA/BT.
• Liaison BT en câbles unipolaires.
• Protection des travailleurs suivant régime de neutre.
• Equipement BT : disjoncteur sur châssis ou TGBT.
• Circuit de terre des masses intérieur.
• Eclairage intérieur et affiches réglementaires.
• Equipements optionnels :
-- coffret de télécommande Easergy T300,
-- détecteur de défaut Easergy Flair,
-- châssis support pour coffret de comptage,
-- transformateurs de courant,
-- accessoires de sécurité réglementaires.
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• Conforme à la norme NF C 13-100 d’Avril 2015 et à certaines dispositions de la
spécification ERDF HN 64-S-33.
• Fabrication suivant un système qualité ISO 9001 - 14001 - 18001.

Conformité et contrôle
• Poste préfabriqué, testé en usine, livré et
déchargé sur chantier prêt à câbler.
• Etudes et conception dans le respect des
normes électriques et environnementales.
• Tests électriques réalisés en usine.
• Autocontrôle et contrôle final intégré au
processus de fabrication.

Schéma unifilaire de
principe (avec options)

Implantation de l’équipement
• Avec disjoncteur :

• Avec TGBT (variante 1):

• Avec TGBT (variante 2):

, 1000kVA (1250kVA avec RM6)

(1000kVA avec RM6)

(1000kVA avec RM6)

Dimensions et masses

Finitions

Longueur

3790 mm

hors débord de toiture

Largeur

2165 mm

hors débord de toiture

Hauteur totale

3220 mm

-

Hauteur hors sol

2720 mm

-

Hauteur enterrée

500 mm

-

Surface au sol

8,6 m²

-

Volume de la cuve de rétention d’huile

916 l

-

Masse totale approximative

15500 kg

avec transformateur 1250 kVA- A0Ck
(varie en fonction de l’équipement)

Masse de l’enveloppe

11120 kg

-

Masse du transformateur 1250 kVA

3610 kg

-

Durée de vie

> 30 ans

-

• Teintes standards :
RAL 1015

RAL 6003

• Autres teintes :
RAL 9010

RAL 1001

RAL 7035

RAL 1019

RAL 6011

RAL 6013

RAL 7032

RAL 8024

• Autres teintes, nous consulter.
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