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Composants,
systèmes et service
pour les transformateurs.

Avec plus de 5.500 collaborateurs dans le monde,
HYDAC est une des entreprises leader
dans le domaine de la technique des fluides,
de l’hydraulique et de l’électronique.
L’étendue de la gamme et la compétence
dans le domaine du développement,
de la fabrication, de la commercialisation
et du service, permet de répondre
aux différents problèmes afin
d’optimiser et prolonger la durée
de vie des transformateurs.
Les certificats qualité et
environnement ISO 9001/2000
et ISO 14001 documentent
une qualité de premier ordre
et une utilisation responsable
de nos ressources.

Global et
cependant local.
Avec 40 filiales étrangères
et plus de 500 partenaires
commerciaux et de service,
HYDAC représente un partenaire
fiable dans le monde entier.

Des solutions complètes.
Un fournisseur.
Un interlocuteur.
Quels que soient vos besoins,
nous sommes à vos côtés pour
vous aider à trouver la meilleure solution –
pour chaque cas d’application,
du composant au système complet.

Spécifications
et homologations
internationales.
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Siège HYDAC Allemagne
HYDAC Chine
HYDAC USA
HYDAC France
HYDAC Italie
HYDAC Pays-Bas
HYDAC Grande-Bretagne

Le partenaire compétent
pour l’optimisation
des transformateurs.
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HYDAC dans la construction
et l’exploitation
des transformateurs.
Les composants et systèmes HYDAC
conçus pour la construction et l’exploitation
de transformateurs offrent de nombreux avantages –
parmi les plus importants :
- Surveillance de l’état de l’huile
- Entretien et refroidissement sûrs de l’huile diélectrique
- Protection effective du panier isolant
- Sécurité de fonctionnement augmentée
- Rallongement significatif de la durée
de vie des transformateurs
Phénomènes impactant
la durée de vie
Branches
dans le transformateur
et applications
Production d’énergie
- Centrales au gaz et au charbon
- Centrales hydroélectriques
- Centrales nucléaires
- Eoliennes
Distribution d’énergie

Particules

Industrie
- Papeteries
- Sidérurgie
- Industrie automobile
- Industrie chimique
Applications
- Entretien de l’huile diélectrique
- Surveillance de l’huile diélectrique
- Filtration du commutateur à gradins
- Refroidissement

Conséquences

Gaz

Taille des transformateurs
Volumes d’huile 0,5 – 100 m3
Eau
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Puissance
des transformateurs
De 0,2 – 1.500 MVA
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Champs d’utilisation
des transformateurs
- Transformateurs de puissance
- Pompes de compensation régulée
- Transformateurs haute tension
en courant continu (HVDC)
- Transformateurs déphaseurs
- Polytransformateurs
- Transformateurs monophasés

Surcontraintes électriques
et électromagnétiques de l’isolant
(cellulose) et de l’huile diélectrique
Vieillissement, oxydation et hydrolyse
de l’isolant (cellulose)
Vieillissement, oxydation et hydrolyse
de l’huile diélectrique
Influences thermiques dues
aux variations de charge
Usure dans le commutateur à gradins

Température

Formation de gaz due à la dégradation
ou aux surcontraintes électriques
de l’isolant (cellulose) et de l’huile
diélectrique
Apparition d’eau due à la dégradation
de l’isolant (cellulose)
Surchauffe de l’isolant (cellulose)
et de l’huile diélectrique
Génération d’acides liée au vieillissement
de l’huile et de la cellulose
Génération de particules due à l’usure
dans le commutateur à gradins
Réduction de la tension de claquage
provoquée par l’eau, les particules,
les gaz et les acides
„Les dommages au niveau
de l’isolant représentent pour
les 10 dernières années
la deuxième cause d’accidents
dans le transformateur.“
„L’âge moyen des transformateurs
qui tombaient en panne suite
à des détériorations de l’isolant,
s’élevait à 17,8 ans – bien loin de la
durée de vie prévue de 35 à 40 ans.“

Tension de claquage

An Analysis of Transformer Failures, William H. Bartley
1997, Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Co.

Condition monitoring, technique de mesure et électronique
Surveillance de l’état du fluide diélectrique au moyen de capteurs
Les modifications d’un état de départ comme la teneur en eau,
la propreté de l’huile, la température ou la pression peuvent être visualisées
et invoquées pour planifier des travaux de maintenance
Des états critiques dans le transformateur peuvent être détectés
prématurément et être évités

FluidMonitoring Modul FMM
(Combinaison AquaSensor AS 1000
avec ContaminationSensor CS 1000).

HYDACLab®
Capteur de l’état de l’huile :
modification relative
de la constante diélectrique,
humidité relative et
température.

Pression

Température

Manocontacteur EDS 1700
pour montage mural.

Thermocontacteur
ETS 3000.

Refroidissement
Pour assurer une évacuation fiable et efficace
de la chaleur sur des transformateurs
remplis d’huile.

Echangeur de chaleur air-huile.

Niveau

Détecteur de niveau électronique
ENS 3000.

Cellulose (isolant)

Vieillissement
de l’huile

Huile diélectrique

Eau et particules
dans l’huile

Echangeur thermique
à plaques et joints vissés.

Technique de fixation et robinets.
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Accessoires
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Entretien temporaire des fluides
Groupes d’entretien utilisés
dans le cadre de prestations
de service en raison
de teneurs élevées en eau,
particules, gaz ou acides
et ainsi de tensions
de claquage critiques
dans l’huile diélectrique.

Commutateur à gradins

Refroidisseur

Groupe pour la déshydratation, le dégazage
et la filtration.

Groupe pour la filtration et
l’élimination des acides dans l’huile.

Entretien des fluides en continu
REDFOX* TransformerCare Unit TCU
Grâce aux opérations en continu de dégazage, déshydratation,
et filtration de l’huile diélectrique tout au long de sa carrière,
la teneur en oxygène, la teneur en eau ainsi que la pollution particulaire
dans le transformateur sont maintenues à un niveau bas constant,
la tension de claquage de l’huile diélectrique augmentée,
la génération d’acides minimisée, paramètres permettant ainsi
d’augmenter la sécurité de fonctionnement et de prolonger la durée
de vie de l’huile diélectrique et de l’isolant (cellulose).

Coffret de commande

Unité de déshydratation
et de dégazage brevetée

AquaSensor AS 1000
Capteur de pression
avec fonction alarme
en cas de teneur
totale en gaz
croissante
Raccordement
prélèvement gaz
Corps de filtre
avec indicateur
de colmatage
Moteur électrique
et pompe
Bac de rétention
de sécurité
Commutateur
de sécurité

REDFOX* TransformerCare Unit TCU.

Avantages de l’utilisation du TCU
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* REDFOX a division of HYDAC.
REDFOX est l’abréviation depuis
longtemps de REDucer of Fluid
OXidation.

Maintien de la tension de claquage de l’huile diélectrique
Réduction de l’oxydation et du vieillissement de la cellulose
Mesure simplifiée des taux de gaz en formation
Réduction de l’apparition de bulles de gaz dans le transformateur grâce à des teneurs en gaz faibles et permanentes
- Des mesures de régénération coûteuses peuvent disparaître
dans le cas d’un entretien pérenne
- Augmentation de la sécurité de fonctionnement
- Durée de vie résiduelle du transformateur prolongée

Filtration du commutateur
à gradins
Tension de claquage [kV/ 2,5 mm]

80

Groupes d’entretien
stationnaires pour augmenter
la tension de claquage
et réduire l’usure.
Ils se démarquent grâce
à leurs éléments
à capacité de retention
en polluants et
en eau élevés.
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Source :
The Breakdown Voltage
of Insulation Oil Under
The Influences of Humidity,
Acidity, Particles and Pressure.
M. Koch, M. Fischer, S. Tenbohlen,
Université de Stuttgart.

Humidité relative [%]

Tension de claquage (kV / 2,5 mm) en fonction de la saturation
en eau (humidité relative) et de l’indice d’acidité (TAN).

Filtration et déshydratation du commutateur
à gradins dans une unité.

Augmentation de la durée de vie

Surveillance

L’unité TransformerCare REDFOX TCU est
le groupe d’entretien destiné à prolonger la durée
d’utilisation de transformateurs et réacteurs
remplis d’huile. La durée de vie résiduelle de la
cellulose et ainsi du transfo peut être typiquement
multipliée par 3*.

De plus, le TCU permet
une surveillance de la saturation
en eau (humidité relative) et
de la teneur totale en gaz dans
l’huile diélectrique. Grâce à ce
moyen, une alarme est déclenchée
lors de modifications significatives.

Durée de vie en %
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Avec entretien
continu sur
la durée de vie
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Kachler, Höhlein: „Aging of Cellulose at Transformer Service
Temperatures. Part 1: ...“, Vol. 21, No. 2, IEEE Electrical Insulation
Magazine, 2005 (Siemens).

Pression [mbar (abs)]

* Lampe, Spicar: „Oxygen-free Transformer, reduced Ageing by
continuous Degassing“, Cigre, paper 12-05, Paris, 1976 (ASEA).

Applications TCU
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Nombre de mois après mise en service

Ans
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Augmentation résiduelle de la durée de vie de l’isolant
(cellulose) grâce à l’entretien en continu „le plus tôt sera le mieux“.

Détermination du taux de gaz en formation
La quantité de gaz supprimés avec le TCU par unité
de temps correspond au taux de gaz en formation
dans le transformateur. Une interprétation p.ex.
selon DIN EN 60599* est en outre possible par
analogie avec DGA (Dissolved Gas Analyses).
* DIN EN 60599 – appareils électriques imprégnés d’huile minérale
en service – Mémento pour l’interprétation des analyses des gaz
dissouts et libres.

Comportement typique de la pression
dans l’unité de déshydratation et de dégazage
TCU et de la quantité de gaz prélevée par unité
de temps. La teneur totale en gaz dans l’huile se
comporte proportionnellement à la pression
mesurée.
Après env. 3 mois, on atteint des conditions
constantes. A partir de là, on peut définir le taux
de gaz en formation.

A la mise en service
Pression

550 mbar (abs)

Quantité
de gaz prélevée

170 l / 24 h

Teneur en gaz
totale dans l’huile

10,6 %

Tension
de claquage

42 kV / 2,5 mm

Prélèvement simple du gaz pour déterminer les taux de gaz en formation.

Pression

120 mbar (abs)

Quantité
de gaz prélevée

20 l / 24 h

Teneur en gaz
totale dans l’huile

2,1 %

Tension
de claquage

79 kV / 2,5 mm

F 10.132.0/10.09

Après 3 mois
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HYDAC propose une large gamme de systèmes de mesures et
d’analyses simples à manipuler pour surveiller les fluides de service
et la propreté des pièces. Des véhicules laboratoires sont à votre
service partout dans le monde.

Mise en service, optimisation, ingénierie.
HYDAC propose, en tant que spécialiste des systèmes
et des fluides, un concept complet de fluidengineering.
De la dépollution à des contrats de maintenance à la carte
voire des mesures d’optimisation des systèmes, HYDAC est
votre principal interlocuteur.
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HYDAC Danemark
HYDAC Corée
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HYDAC Inde

HYDAC Autriche

HYDAC Suisse

L’objectif est d’augmenter la disponibilité des machines
et des installations hydrauliques. Le fluidengineering est
un ensemble complet de prestations techniques et
commerciales au service de l’utilisateur.

HYDAC Finlande

Les pannes sur les systèmes hydrauliques et de lubrification sont,
pour 70 – 80 % à attribuer à une pollution des fluides et pièces
utilisés. Dans la pratique, cette réalité n’est pas assez reconnue.

HYDAC Norvège

Analyses et diagnostic.

HYDAC Pologne

Fluidengineering
et service –
dans le monde entier.

Systèmes de refroidissement DEF 5.700

Prospectus : Electronique DEF 18.000

Siège
HYDAC INTERNATIONAL
GMBH

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar
Allemagne

Tél. :
+49 6897 509-01

Fax:
+49 6897 509-577

Internet: www.hydac.com
E-Mail: info@hydac.com
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Prospectus : Accessoires DEF 6.100

Prosp. : Hydraulique compacte DEF 5.300

Entretien syst. des fluides DEF 7.929

Prosp. : Technique de process DEF 7.700

Prosp. : Technique de filtration F 70.000

Prosp. : Accumulateurs DEF 3.000

Présence globale.
Compétence locale.
www.hydac.com

Siège HYDAC

Filiales HYDAC

Partenaires commerciaux
et techniques HYDAC

