
DR-6/DT-6 
Le Ring Main Unit compact et / ou extensible isolé au Gaz SF6 

avec interrupteur ou disjoncteur.  
UNE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE SÉCURISÉE, FIABLE ET INSENSIBLE À L’ENVIRONNEMENT, COMBINANT LA 

COMPACITÉ ET L’EXTENSIBILITÉ DANS UN GRAND CHOIX DE CONFIGURATIONS DE 6 À 24 kV.

www.switchgearcompany.eu - info@switchgearcompany.eu

DR-6/DT-6
LE RING MAIN UNIT COMPACT ET 
EXTENSIBLE

THE SPECIALIST IN MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR

BUILT 

TO LAST!



Cellule robotisée de pliage

Soudure au laser 

Station de détection de fuite et de 
remplissage de gaz SF6

DR-6/DT-6 - PHILOSOPHIE DE 
DEVELOPPEMENT 
ET DE CONSTRUCTION

SGC nv, société belge, a investi d’importants moyens de 
recherche et développement, humains et financiers dans la mise 
au point de la nouvelle gamme de Ring Main Unit moyenne tensi-
on compacte et / ou extensible pour les tensions de 12, 17,5 et 24 
kV. Répondant aux critères de qualités et d’environnements les 
plus sévères, le processus de production de la nouvelle gamme 
DR-6/DT-6 se fait à l’aide de nouveaux équipements de la dernière 
génération. La technologie de la soudure au laser ainsi que les 
équipements annexes ont été acquis dans le seul but d’assurer 
une qualité fiable et constante. La gamme DR-6/DT-6 a été déve-
loppée et est produite selon les critères de la norme ISO 9001.
Sécurité, fiabilité, respect de l’environnement caractérisent la 
gamme DR-6/DT-6 et une grande majorité des composants utilisés 
sont recyclables.

DR-6/DT-6 DOMAINE D’APPLICATIONS 

Les fonctions DR-6/DT-6 trouveront leur place dans nombre 
d’applications combinant l’ensemble des fonctions disponibles, 
protégeant des transformateurs de distribution de puissance  
égales ou inférieures à 2500 kVA dans toutes les configurations 
des réseaux de distribution d’énergie. Leurs efficience sera  
maximale dans les centres commerciaux, les hôpitaux, les  
infrastructures urbaines, les petites et moyennes entreprises, 
les éoliennes etc. 
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DR-6C 2K
DR-6C 2KT 
DR-6E-2KT

DR-6C 2KD 
DR-6E-2KD

DR-6C 3KT

DR-6 2E K DR-6 2E T
DR-6 2E CDR-6 2E D

DR-6C 3KD

DR-6C 2K2T

DR-6/DT-6 SCHEMAS FONCTIONNELS ET DIMENSIONS PHYSIQUES

DR-6C /DR-6E RING MAIN UNIT COMPACT OU EXTENSIBLE

DR-6E UNITES FONCTIONELLES EXTENSIBLES

I>I>> I>I>>

I>I>>

DESCRIPTION DES FUNCTIONS 

K   - Cellule arrivée / départ

T   - Cellule protection transfo par fusibles combinés 

D    - Cellule protection par disjoncteur à vide

C    - Cellule de comptage

DR-6C/DR-6E RING MAIN UNIT COMPACT OU EXTENSIBLE

Type Hauteur Largeur Profondeur Poids  

DR-6C 2K 1410 mm 600 mm 720 mm 280 kg

DR-6C 2KT 1410 mm 950 mm 720 mm 450 kg

DR-6E 2KT 1460 mm 950 mm 720 mm 470 kg

DR-6C 2K2T 1410 mm 1300 mm 720 mm 640 kg   

DR-6C 3KT 1410 mm 1250 mm 720 mm 600 kg   

 DT-6C 2KD 1420 mm 950 mm 838 mm 530 kg   

DT-6E 2KD 1460 mm 950 mm 838 mm 550 kg   

DT-6C 3KD 1460 mm 1250 mm 838 mm 660 kg 

DR-6E UNITES FONCTIONELLES EXTENSIBLES

Type Hauteur Largeur Profondeur Poids 

DR-6E K 1460 mm 300 mm 720 mm 140 kg  

DR-6E T 1460 mm 350 mm 720 mm 180 kg

DR-6E D 1460 mm 350 mm 720 mm 210 kg   

DR-6E C 1460 mm 500 mm 720 mm 240 kg

Les RMU multi fonctions sont toujours extensibles dans les deux sens.

Les unités fonctionnelles sont toujours extensibles à gauche ou à droite de l'unité multifonctionnelle



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TABLEAU DE SELECTION DES FUSIBLES

Tension nominale kV 12 17.5 24

Spécifications générales 

Tension de tenue aux ondes de choc 1,2/50 µsec.    

          à la terre et entre phases kV 75 95 125

          Sur la distance de sectionnement kV 85 110 145

Tension de tenue à la frequence industrielle 1 min.    

          à la terre et entre phases kV 28 38 50

          Sur la distance de sectionnement kV 32 45 60

Fréquence assignée Hz 50/60

Courant nominal A   630 400/630

Courant de courte durée admissible 1 sec. kA  25 20   12,5/16/20

Valeur de crête du courant admissible kÂ   63 50  40/50  

Pouvoir de coupure et de fermeture (CEI 62271-103) Classe E3

          Courant nominal A 630 630 400/630

          Boucle fermée A 630 630 400/630

          Cable à vide A 30 30 30

          Défaut à la terre A 100 100 100

Tenue à l’arc interne 1 sec. selon CEI 62271-200 (5 critères) kA 20 20 20

Degré de protection

          Compartiment HT IP6X

          Compartiment tête de câble et BT IP4X

Pression nominale à 20°Ce aux ondes de choc 1,2/50 µsec. Bar 0.3 bar surpression

Cellule de ligne

Courant nominal A 630 630 630

Courant de courte durée admissible 1 sec. kA 25   20 12,5/16/20

Valeur de crête du courant admissible kÂ 63 50 31,5/40/50

Cellule protection transformateur 

Courant nominal  A 200 200   200 

Combiné interrupteur fusibles  

Pouvoir de coupure (limité par les fusibles) kA 25 25  16/20

Pouvoir de fermeture kÂ 63 63  40/50  

Disjoncteur

Courant de courte durée admissible 1 sec. kA 20 20 16  

Valeur de crête du courant admissible kÂ 63   50 50

Nombre de fermeture 5

Normes kV Puissance des transformateurs de distribution (kVA)      

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000

UTE 10 16 16 31.5 31.5 31.5 63 63 63 63

15 16 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63

20 16 16 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63

DIN 10 10 16 20 25 25 31.5 40 50 50 63 80 100 125

11 16 20 20 25 25 40 40 50 50 63 80 100 125

DIN 20 13.8 10 16 16 20 25 31.5 40 40 50 50 63 100

15 10 10 16 20 25 31.5 31.5 40 50 50 63 80 100

20 10 10 16 16 20 25 25 31.5 40 40 63 63 80 100

22 10 10 10 16 16 20 25 31.5 40 40 50 63 80 100



La gamme DR-6/DT-6 se caractérise par une grande compacité, un niveau de sécurité élevé, une fiabilité, une économie d’investissement et 
une insensibilité à l environnement. Les extensions sur site se réalisent sans outillage spécial et sans conditions de travail particulières.

Les composants

 
L’interrupteur à trois positions

L’interrupteur à trois positions (Ouvert / Fermé / MALT) est conforme à la norme CEI. 
Le concept assure un verrouillage naturel des fonctions primaires de la cellule.
L’extinction de l’arc provoqué par la séparation des contacts, est assurée par le gaz SF6, un temps d’arc 
court du à une optimisation de la vitesse d’ouverture de la commande mécanique et un concept de souf-
flage de l’arc breveté combinant une révolution optimale du gaz et des contacts 
électriques de grande qualité. L’expérience acquise avec l’interrupteur RV-44 de la gamme DF-2 
trouve ici une parfaite application. L’interrupteur est de la classe E3/M1 (100 cycles CO et 1000 
opérations mécaniques) selon la CEI 62271-103.

Disjoncteur 
Le disjoncteur à commande magnétique à coupure dans le vide de type SGC ISM-086  
utilise des ampoules à vide de la dernière génération. Le disjoncteur ne peut être enclenché 
qu’électriquement. En cas d’absence de source auxiliaire, le disjoncteur peut être enclenché à l’aide d’un 
générateur manuel. Le disjoncteur peut être déclenché de manière manuelle ou électrique. Le disjoncteur 
opère au travers d’un module de contrôle et d’un relais de protection digital RP600, sans source auxiliaire 
associé à 3 transformateurs de courant permettant la détection de défauts de surintensité et des défauts à 
la terre. 

Les puits fusibles
Les puits fusibles sont conçus pour recevoir des fusibles à HPC conformes à la norme DIN ou UTE pour des 
tensions de 12 à 24 kV. Un artifice simple et intelligent, permet le placement des fusibles dans le berceau sans 
utilisation d’outillage particulier. Les puits fusibles sont réalisés en résine époxy, avec un couvercle imperd-
able et un berceau solidement fixé au couvercle. La mise à la terre est réalisée aux deux extrémités du fusible 
et clairement indiquée sur le schéma synoptique de la cellule. Le puits fusible est étanche à l’eau et essayé 
selon les normes CEI. L’accès aux puits fusibles est assuré par un verrouillage simple et logique, ne permet-
tant l’ouverture des portes qu’ après la mise hors tension de l’interrupteur et la mise à la terre des fusibles.

Les commandes mécaniques
Les commandes mécaniques de Deba Components ont déjà fait l’objet d’essais intensifs dans le cadre de la 
gamme de produits DF-2. Le même concept trouve son application dans la gamme DR-6. Les aciers utilisés ont 
été choisis pour leurs grandes résistances à la traction, leurs duretés et leurs résistances à la flexion et la tor-
sion. La commande mécanique intègre les axes de commande de l’interrupteur et de l’interrupteur de MALT 
ainsi que les verrouillages. La commande mécanique à ressort manœvre indépendamment de l’opérateur et ne 
permet aucune violation des verrouillages. L’indicateur de position indique à tout moment la position réelle de 
l’interrupteur. Les forces nécessaires à la manœuvre de l’interrupteur sont faibles et assurent ainsi une grande 
convivialité. La commande peut être motorisée et recevoir un grand nombre d’options, permettant la commande 
à distance, l’indication de position à distance et l’intégration au sein d’un réseau géré par un système SCADA.
 

 

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX COMPOSANTS DU DR-6C/DT-6C ET DR-6E/DT-6E

Normes kV Puissance des transformateurs de distribution (kVA)      

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000

UTE 10 16 16 31.5 31.5 31.5 63 63 63 63

15 16 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63

20 16 16 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63



Les interfaces de connections de câbles
Les câbles sont reliés à la cellule par l’intermédiaire de traversées conformes à la norme EN 
50 181 / DIN 50 et fixés par des vis M16. Les traversées peuvent être du type A, B ou C (200, 
400 ou 630A). Elles sont définies en fonction de leur application.
Les dimensions du compartiment tête de câbles, permet de positionner un câble de 400 mm2 
par traversée (sur demande deux câbles par traversée ou des parafoudres peuvent aussi y 
être logés).

Le concept d’extension
L’extensibilité des cellules DR-6E est assurée par des traversées du type C, placées sur le som-
met de la cuve. Une connection entre cellules avec écran de mise à la terre assure la continui-
té du jeu de barres. L’extension ne nécessite à aucun moment d’outillage spécial 
ni des conditions particulières sur le site. Les traversées sont moulées sur une tôle en acier 
inoxydable évitant ainsi tout risque de fuite de gaz causée par l’assemblage de 
composants.

Le schéma synoptique et les accessoires
Un schéma synoptique, clair, logique et compréhensible est positionné sur face avant de cha-
cune des fonctions. Ce diagramme intègre également l’indicateur de tension de type HR-3  
signalant la présence de tension sur les câbles et permettant la mesure de concordance de 
phases. Des indicateurs de court circuit peuvent être logés dans le compartiment BT et les 
capteurs de défauts dans le compartiment tête de câbles. 
Des accessoires complémentaires peuvent être logés dans un compartiment BT placé au des-
sus de chacune des fonctions.
 

Relais de protection 
Le relais de protection digital offre une large plage de fonctions protectives, il est équipé de 4 
points de sortie et de 2 points de sortie programmable. Les fonctions du relais sont accessi-
bles à l'aide d'un PC portable ou directement sur le menu interfacé

 
 
 

L’enveloppe étanche
L’enveloppe étanche est fabriquée dans un nouveau parc machine intégrant une découpe 
laser, une plieuse robotisée et un équipement de soudure tridimensionnel au laser. 
Les enveloppes sont étanches à vie elles sont remplies de gaz et testées à l’étanchéité dans 
une enceinte sous vide. Elles intègrent les composants et sont pourvues d’un disque de rup-
ture empêchant tout dommage dans le cas improbable d’une augmentation de 
pression interne.

 

Normes applicables
CEI 62271-200    Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif des tensions assignées supérieures à 1kV ≤ à 52 kV
CEI 62271-102    Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif
CEI 62271-105    Combinés interrupteurs-fusibles pour courant alternatif
CEI 62271-100    Disjoncteurs à courant alternatif  à haute tension
CEI 62271-1        Spécifications communes aux normes de l’appareillage à haute tension
CEI 61243-5        Systémes détecteurs de tension (VDS)
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DR-6 DESCRIPTIONS 

Axe de commander de l'intérrupteur 
 
Indicateur de position de l'intérrrupteur 
 
Bouton de déclenchement 
 
Axe de commande du sectionneur de MALT 
 
Schéma synoptique 
 
Indicateurs de tension 
 
Compartiment tête de câbles 
 
Porte d'accès

Axe de déclenchement du disjoncteur 
 

Boutons de commande du disjoncteur 
 

Manomêtre 
 

Relais de protection 
 

Axe de commande de l'interrupteur 
 

Indicateur de position 
 

Axe de commande du sectionneur de MALT 
 

Indicateurs de tension (VDS)
 

Porte d'accès au compartiment tête de 
câbles

DT-6 DESCRIPTIONS
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SGC, Sécurité et fiabilité en moyenne tension
Depuis 30 ans, SGC fournit des produits d’une grande 
fiabilité, destinés au marché de la distribution de l’énergie. 
La prise de conscience des problèmes d’environnement va 
de pair avec l’esprit d’innovation de SGC. De ce fait, des 
solutions globales efficientes, à très longue durée de vie et 
utilisant un nombre restreint de composants voient le jour. 

L’équippe de SGC se porte garante pour un matériel de 
haute qualité, répondant aux critères des clients, 
considérant ses impositions comme la basse de nos 
objectifs. Grâce à un parc de machines innovant et du 
dernier cri, ainsi qu’une production hautement 
automatisée, les ensembles tels que le DF-2, le DR-6/DT-6, 
le DF-3 et le DW-2 sont aujourd’hui sans conteste à la 
pointe de la technologie et satisfont aux plus exigeants des 
critères de qualité.

Nous faisons ce que nous promettons, qu’il s’agisse de 
délai, de prix ou de qualité des produits. 

 

 
SGC nv
Moorstraat 24
B-9850 Nevele
Belgique
    +32 (0)9 321 91 12
    +32 (0)9 321 91 13
Internet: www.switchgearcompany.eu
E-mail: info@switchgearcompany.eu

DR-6C/DR-6E RING MAIN UNIT COMPACT OU EXTENSIBLE

Type Hauteur Largeur Profondeur Poids  

DR-6C 2K 1410 mm 600 mm 720 mm 280 kg

DR-6C 2KT 1410 mm 950 mm 720 mm 450 kg

DR-6E 2KT 1460 mm 950 mm 720 mm 470 kg

DR-6C 2K2T 1410 mm 1300 mm 720 mm 640 kg   

DR-6C 3KT 1410 mm 1250 mm 720 mm 600 kg   

 DT-6C 2KD 1420 mm 950 mm 838 mm 530 kg   

DT-6E 2KD 1460 mm 950 mm 838 mm 550 kg   

DT-6C 3KD 1460 mm 1250 mm 838 mm 660 kg 


