
Jusqu’ici, lorsqu’un transformateur tombait
en panne, vous aviez le choix entre le
remettre à neuf ou le remplacer. ABB
offre désormais d'autres possibilités pour
redéfinir, élargir l'utilisation, et augmenter
la valeur des équipements. Pour la plupart
des réparations, les performances
correspondent aux spécifications d’origine
du fait des limitations principales fixes. 

Cependant, qu’en est-il si les conditions du système, les risques ou
les besoins ont changé depuis l’installation d’origine ? Par rapport
à la simple remise à neuf du transformateur, l’augmentation des
performances, la réduction de la maintenance et l’amélioration de
la fiabilité peuvent présenter une valeur ajoutée plus forte et un
retour plus élevé sur les investissements passés.

La technologie de protection thermique NOMEX®, dont la
température nominale est de 222 °C, est une gamme de matériaux
d’isolation (presspahn et papier synthétique) qui fournit des niveaux
élevés d’intégrité électrique, mécanique et chimique. L’utilisation de
cette technologie dans les transformateurs de puissance permet de
protéger le système d’isolation dans les parties les plus chaudes de
l’enroulement, en remplaçant de manière sélective la cellulose par
les produits NOMEX®. Sa force thermique contribue par ailleurs
à l’élargissement des choix de conception.

Voici quelques-unes des options qu’ABB peut offrir avec des
systèmes d’isolation hybrides:
I) Modernisation avec une augmentation de la valeur nominale:

– Capacité accrue ou surcharge plus élevée;
– Réduction des pertes à la valeur nominale d’origine

(en fonction du type de l’ancienne conception);
– Technologie capable de fournir une augmentation moyenne

de puissance (ou de capacité de surcharge) de 50 %.
II) Modernisation avec une valeur nominale de capacité identique

et une taille de bobine réduite:
– Fiabilité accrue grâce à l’isolation haute température;
– Possibilité de réduire les coûts en utilisant moins de cuivre et

de main-d’ouvre;
– Exécution rapide;
– Optimisation de la valeur du transformateur.

III) Modernisation avec une valeur nominale et une dimension de
bobine identiques:
– Augmentation de la capacité de surcharge du transformateur

(unité critique);
– Plus grande fiabilité et meilleure qualité de l’huile dans la

durée;
– Technologie durable capable de résister à des surcharges

plus fréquentes Avantages de l’utilisation de la technologie
NOMEX® dans les transformateurs;

– Puissance plus importante pour une taille d’unité donnée;
– Capacité de surcharge plus élevée;
– Plus grande fiabilité et durabilité accrue;
– Optimisation de la valeur des transformateurs.
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Comment l’entreprise ABB redéfinit-elle les solutions de
modernisation des transformateurs à l’aide de NOMEX®?
Client A: Les périodes de fortes charges ont augmenté et les
limites des caractéristiques d’origine ont été dépassées pour le
transformateur qui est tombé en panne. Une mise à niveau,
à l’aide d’une isolation en cellulose, n’est donc pas appropriée
dans ce cas. L’espace disponible existant est insuffisant pour
l’installation d’un nouveau transformateur.

Client B: Un transformateur en panne est remplacé par un
transformateur de rechange identique. La remise à neuf de
l’ancien transformateur avec une plus grande capacité
permettrait une utilisation plus importante comme pièce
de rechange universelle sur l’ensemble du système.

Client C: Le transformateur en panne présentait une charge
faible à modérée. L’utilisation d’un transformateur avec une
capacité moindre serait justifiée techniquement mais les
caractéristiques nominales du système ont été réduites. Le
transformateur avec la capacité immédiatement inférieure
n’est pas suffisant.

Solution d’ABB: Réingénierie à l’aide du système
d’isolation hybride
– Pour les clients A et B, les mises à niveau hybrides pourraient

alimenter en moyenne 50 % de charge continue ou de forte
charge en plus, sachant qu’elles varient entre 30 et 100 %;

– Les premières économies sont généralement comprises entre
20 et 30 % par rapport à un nouveau transformateur
classique, avec une mise en ouvre plus rapide;

– Les coûts d’installation sont réduits: interruption minimale du
site, espace et plage d’accueil identiques, installation facile;

– Pour le client C, une mise à niveau hybride pourrait permettre
à des enroulements de remplacement de plus petite taille de
fournir 100 % des caractéristiques assignées d’origine, avec
une hausse moyenne de température et des pertes plus
élevées au niveau des enroulements, tout en améliorant la
fiabilité et en réduisant les besoins de maintenance;

– Possibilité de réduire les coûts de réparation grâce à une
réduction du cuivre actif.

Conclusion
La modernisation avec la technologie de protection thermique
NOMEX® offre les avantages suivants:
– Possibilité de retarder l’investissement et l’achat d’un nouvel

équipement;
– Fiabilité accrue pour les transformateurs critiques;
– Plus grande flexibilité du système grâce à l’augmentation de la

capacité de surcharge;
– Augmentation de la puissance pour une taille de transformateur

ou un espace disponible donné.

N’hésitez pas à contacter votre spécialiste ABB local.

ABB Ltd.

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

www.abb.com/transformers

© Copyright 2011 ABB Ltd.

www.abb.com


