
Service de réparation de transformateur sur place 
(TrafoSiteRepairMC) 
Remettez votre transformateur en service en un temps record

Entretien des transformateurs 

En ayant accès aux fichiers de conception d’origine et aux 
documents sur les technologies utilisées ces 50 dernières 
années, et en appliquant les procédures actuelles de concep-
tion, de fabrication et de qualité dans ses différentes usines de 
transformateurs à travers le monde, ABB est idéalement placée 
pour rendre de nouveau opérationnels des transformateurs en 
panne ou à risque, et ce le plus rapidement possible.

Avant d’indiquer au client si un transformateur doit être réparé 
sur place ou en atelier ou encore remplacé, ABB effectue une 
analyse technique et économique du transformateur. Le service 
TrafoSiteRepair s’impose souvent comme la solution idéale 
lorsque le transport représente un obstacle, ainsi que dans les 
situations complexes où l’infrastructure ne peut plus soutenir le 
transport de gros transformateurs de puissance.

Effectuer sur place des opérations de pointe habituelle-
ment réalisées en usine
Les exigences et le contrôle de la qualité applicables en usine 
sont les mêmes sur place :
– Contrôle strict de la qualité des matériaux
– Contrôle de l’environnement des processus critiques 
– Normes de fabrication extrêmement strictes
– Séchage du transformateur effectué au moyen de la technologie  
 de chauffage basse fréquence (LFH) d’ABB
 
Le service de réparation de transformateurs sur place 
d’ABB (TrafoSiteRepairMC) comprend habituellement les étapes 
suivantes : démontage du transformateur, remplacement des 
enroulements, remise à neuf des pièces principales, séchage de  

la partie active et essais à haute tension. Les opérations suivantes 
peuvent être adaptées selon les exigences propres à la situation :
– Si le client ne dispose pas d’un local de réparation, ABB en   
 montera un. Cette mesure comprendra la construction d’un   
 environnement contrôlé temporaire permettant de travailler sur  
 le transformateur.
– Si aucun appareil de levage pour équipements lourds n’est  
 installé, ABB en apportera un sur place. Un assemblage de   
 noyau et de bobine capable de soulever jusqu’à 400 tonnes peut  
 être manipulé sur place sous la supervision d’un expert d’ABB.
– Les équipes expérimentées d’ABB travailleront sur place  
 pendant les différentes phases du projet. Tout au long du projet, 
 un superviseur sera chargé de coordonner toutes les activités.
– ABB fournit des ensembles complets d’outils et d’accessoires  
 spécialisés.
– Il est fondamental de maintenir l’isolation sèche pour le contrôle  
 de la qualité. Tous les enroulements sont fabriqués, séchés et  
 imprégnés d’huile en usine. Le niveau d’humidité après le séch- 
 age final de la partie active est inférieur à 1 %. Les enroulements  
 sont ensuite spécialement emballés, expédiés et entreposés,  
 prêts à être assemblés sur place. La partie active est séchée au  
 moyen de la technologie LFH.
– On met à l’essai le transformateur assemblé sur place avec   
 le système mobile d’essai à haute tension du transformateur  
 (TrafoSiteTesting) d’ABB.

Forte de plus de 700 ans d’expérience 
dans la fabrication de transformateurs, 
ABB occupe une position unique qui lui 
permet d’offrir des services pour tous les 
transformateurs de marques et de types 
différents. La solution d’entretien des 
transformateurs d’ABB permet  
d’accélérer les réparations en effectuant 
sur place des opérations de pointe  
habituellement réalisées en usine.
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Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer 
avec les représentants des établissements suivants : 

ABB Inc.
Services, Ingénierie et remise à neuf de transformateurs (TRES)

Centre de service à la clientèle
1-800-HELP 365  (1-800-435-7365)
contact.center@ca.abb.com 

Alberta
9604 - 31 Avenue
Edmonton, AB
T6N 1C4 

Ontario
201 Westcreek Boulevard
Brampton, ON
L6T 5S6

Québec
1600, boulevard Lionel-Boulet
Varennes, QC
J3X 1S4 

www.abb.com/transformerservice

Note : L’information contenue dans ce document est donnée à titre informatif 
seulement. Bien qu’ABB prenne toutes les mesures raisonnables pour diffuser de 
l’information exacte et à jour, elle ne garantit et ne fait aucune déclaration quelle 
qu’elle soit, expressément ou tacitement, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, 
la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité de l’information, des produits, des  
services ou des schémas connexes contenus dans le document, qu’elle qu’en soit 
l’utilisation souhaitée. Nous déclinons toute responsabilité découlant de la confiance 
accordée à cette information par toute personne qui a été informée de son 
contenu. ABB se réserve le droit de mettre fin à la production de ses produits ou 
de ses services à tout moment. 
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