
Le fait de disposer de pièces détachées peut considérablement
réduire l’indisponibilité d’un transformateur quelles qu’en soient
les raisons:
– Maintenance du transformateur;
– Interruptions forcées;
– Pannes électriques;
– Pannes mécaniques.

Pour un fonctionnement fiable, il est fondamental de disposer
au minimum des pièces essentielles suivantes:
– Traversées;
– Contacts de changeur de prises;
– Relais;
– Joints d’étanchéité;
– Moteurs de ventilateurs et pompes.

Les pièces susmentionnées doivent être en inventaire au niveau
de l’entrepôt du client afin d’éviter toute interruption prolongée.
Certaines d’entre elles sont parfois longues à obtenir auprès du
fabricant.

Avantages d’une bonne gestion des pièces détachées:
– Réduction du temps d’indisponibilité des transformateurs;
– Réduction des coûts : les moyens de livraison rapide et

l’acheminement de pièces par avion pour répondre à une
commande urgente peuvent être 10 fois plus coûteux que
les moyens normaux.

ABB propose les solutions suivantes pour la gestion des
pièces détachées:
– Evaluation de l'état du parc afin de déterminer les pièces

détachées à posséder en cas d’urgence;
– Commande des pièces à l’avance en vue d’une maintenance

planifiée;
– Inventaire de l’équipement;
– Gestion des inventaires;
– Recommandations concernant le stockage.

Pièces d’origine
En tant que plus grand fabricant mondial de transformateurs,
ABB a accès aux documents de conception originaux pour
les transformateurs de la famille ABB*, et ce que vous ayez un
transformateur de distribution ou de puissance, une réactance,
une unité CCHT, un transformateur industriel ou de traction. Nous
sommes ainsi en mesure de retrouver des références et d’obtenir
des pièces d’origine ou équivalentes.

Assistance technique
Certains anciens transformateurs sont équipés de pièces, telles
que les traversées, qui ne sont plus disponibles. L’assistance
technique a alors pour mission de trouver une pièce détachée
équivalente. Un nouvel écran électrostatique sur la borne est
parfois nécessaire. ABB propose cette assistance technique afin
de garantir l’acquisition de la pièce détachée appropriée.

*Remarque: La famille ABB comprend les marques suivantes:

ABB, ACEC, ASEA, Ansaldo, Breda, BBC, CGE, Challenger, Elektrisk Bureau,

Elta, GE (> 40 MVA), GTE, Gould, IEL, ITC, ITE, Indelve, Industrial Design,

Italtrafo, Lepper, MFO, Marelli, Moloney, National Industri, No-Tra-Mo, Ocren,

OEL, OTE, Richard Pfeiffer, Sécheron, Stromberg, TIBB, Thrige, Westinghouse,

Zinsco.
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N’hésitez pas à contacter votre spécialiste ABB local.

ABB Ltd.

Transformer Service
Affolternstrasse 44
P.O. Box 8131
8050 Zurich, Suisse
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