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AVANT-PROPOS 

Introduction 

Ce document servira de référence aux opérateurs compétents et formés en vue 
d’utiliser et d’entretenir le limiteur d’arc SV-25 en toute sécurité et de manière 
économique. 
 
Dans cette documentation, les mots « gauche », « droite », « avant » et « arrière » 
sont destinés à définir certains éléments de l’« arc-killer ». La position de référence 
de l’opérateur se trouve face à l’élément de commande. 
 

Documentation apparentée 

Les documentations techniques suivantes sont disponibles pour les tableaux 
moyenne tension DF-2 

− Manuel d’utilisation   
− Liste des pièces de rechange   
− Brochure technique                   

 

Consignes générales de sécurité 

Les consignes générales de sécurité en vigueur, sont contenues dans le manuel 
d’utilisation. 
 

Usage et utilisation 

L’ « arc killer » est exclusivement conçu pour offrir une protection supplémentaire 
contre les effets négatifs d’un arc interne, aux cellules moyenne tension du type DF-
2+. Ceci aussi bien dans le compartiment tête de câbles que dans le compartiment 
jeu de barres de la cellule. 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Essais de type réalisés à la KEMA selon la norme CEI 60298, appendice AA, 6 
critères: extinction de l’arc endéans les 50 ms. 
 

TRANSPORT ET STOCKAGE 

Les consignes générales de sécurité en vigueur, sont intégralement reprises dans le 
manuel d’utilisation. 
 
Nous rappelons que : 

Les cellules qui se seraient renversées ou qui auraient subi des dommages sont, 
dans tous les cas, à renvoyer chez SGC - Switchgear Company n.v en vue d’une 
vérification complète. 
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1 UTILISATION DE L’ARC KILLER – SV25 

Il est recommandé, après l’installation et avant la mise en service de la cellule, de 
s’assurer que les clapets d’évacuation des gaz sous pression, situés à l’arrière de la 
cellule, sont exempts de tout dommage ou de toute déformation. 
 
Les cellules disjoncteur de type DF-D+ sont livrées dans l’état suivant: 

1. Interrupteur en position OUVERT : aucune connexion entre le jeu de barres et 
les câbles. 

2. Sectionneur de mise à la terre FERME : la cellule est connectée à la terre. 
Dans cette position, la porte peut toujours être enlevée. 

3. L’arc-killer en position FERME : la connexion entre la terre et l’arc-killer SV-25, 
placé sur le VA(S)-2, est réalisée.  

4. Le couplage entre la cellule et l’arc-killer est REALISE. 
 

1.1 Extraction du disjoncteur (découplage) 

Contrôler si l’arc-killer est bien enclenché (non armé, Photo 1), état dans lequel 
la cellule est fournie. 
 

 
Photo 1 : Position OK, non armé 

 

 
Photo 2 : Position pas OK, armé 
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L’opérateur se positionne à droite du disjoncteur. Désolidariser le « mousqueton 
/câbles à crochet » de « l’extension du câble de commande » avec la main droite 
(Photo 3 et Photo 4). 
 

 
Photo 3 

 

 
 

Photo 4 
 Photo 5 

 
 

Déposer « l’extension du câble de commande SV-25 » contre l’axe principal du 
mécanisme de l’arc-killer. 
 
Le disjoncteur peut maintenant être extrait de la cellule. Veiller à ce que celui-ci soit 
retiré de manière axiale par rapport à la cellule afin d’éviter tout dommage au 
mécanisme de l’arc-killer et à « l’extension du câble de commande ». 

Mousqueton / câbles à crochet SV-25 

Extension du câble de commande SV-25

Axe principal du mécanisme SV-25 
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1.2 Insertion du disjoncteur (couplage) 

Avant de coupler le disjoncteur à la cellule, veiller à ce que l’arc-killer soit en position 
enclenchée, non armé (Photo 1). 
 
Insérer le disjoncteur dans la cellule. Veiller à ce que celui-ci soit inséré de manière 
axiale par rapport à la cellule, afin d’éviter tout dommage au mécanisme de l’arc-
killer et à « l’extension du câble de commande ». 
 
Veiller également à ce que le « contact de mise à la terre fixe placé sur le rail » 
monté dans la cellule, s’insère correctement dans le « contact de mise à la terre du 
disjoncteur » (Photo 6). 
 

 
Photo 6 

 

 

 
Coupler le « mousqueton/câbles à crochets SV-25 » à « l‘extension du câble de 
commande » (Photo 7). 
 
Contrôler, après le couplage, que le « mousqueton/câbles à crochets SV-25 » glisse 
librement dans la boutonnière de « l’extension du câble de commande ».  

 

 
Photo 7 

Contact de mise à la terre du 
disjoncteur

Contact de mise à la terre fixe 
sur le rail de fixation 
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1.3 Utilisation de l’Arc Killer – SV25  

Après l’insertion du disjoncteur VA(S)-2 dans la cellule, il faut : 
− prévoir un couplage entre l’arc-killer SV-25 et la cellule à l’aide du 

« mousqueton/câbles à crochets SV-25 » ; 
− armer l’arc-killer SV-25. L’armement signifie que l’arc killer doit être armé en 

position OUVERT. 
 
Equipements à utiliser: 

Photo 8 : Poignée de manœuvre 

 
Photo 9 :  

Pièce de déverrouillage 
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1.3.1 Armement de l’arc-killer SV-25 (le mettre en position OUVERT) 
 
ETAPE 1 : Veiller toujours au bon couplage mécanique de l’arc-killer SV-25 avant de 
procéder à l’armement. Voir Photo 10. 

 
Si le couplage n’est pas réalisé l’arc-killer ne fonctionnera pas en cas 
d’arc interne. 

 

 
Photo 10 

 
Contrôler bien que « l’ arc-killer » est désarmé avant de tenter de l’armer 
(voir Photo 1). 

 
ETAPE 2 : Enfoncer la pièce de déverrouillage au travers du crochet de la porte et 
tirer l’ensemble vers le bas, voir Photo 11 et Photo 12. Assurez-vous que la pièce de 
déverrouillage est placée jusqu’à l’arrêt du crochet (Photo 13). 
 

 
Photo 11 

 
Photo 12 

 
Photo 13 

 

Couplage 
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Ensuite, basculer « l’extension du câble de commande SV-25 » vers le haut (Photo 
14).  
 

 
Photo 14 

 
Enlevez la pièce de déverrouillage et assurez-vous que le cliquet de verrouillage se 
trouve bien en dessous (Photo 15). 
 

 
Photo 15 

 
Photo 16 
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ETAPE 3: Enfoncer la « poignée de manœuvre » dans le trou percé dans l’axe 
principal de l’ « arc-killer – SV25 ». Ce perçage se trouve juste derrière le panneau 
avant du disjoncteur (Photo 17 et Photo 18). 

Photo 17 
 

Photo 18 

 
 
ETAPE 4 : Avec la main gauche, basculer le « levier de blocage de l’arc-killer » vers 
la gauche en direction de la paroi de la cellule (Photo 19). Ensuite tourner la 
« poignée de manœuvre » vers la gauche, de façon à ce que les couteaux s’ouvrent 
(Photo 20). 
 

Photo 19 
Levier de blocage de l’Arc-

killer 

Photo 20 
OK 

Photo 21 
Pas OK 
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ETAPE 5 : Dégager ensuite le « levier de blocage de l’arc-killer ». L’opérateur, 
applique maintenant une force suffisamment importante sur la « poignée de 
manœuvre » en direction de la paroi (Photo 22). L’indicateur du symbole de terre est 
alors caché partiellement par la partie BT du disjoncteur et le cliquet de verrouillage 
doit se situer au milieu, au niveau de la référence (Photo 23). Le verrouillage se fait 
de façon audible. 

 
Avant la mise en service, vérifier que l’arc-killer est bien armé et 
verrouillé (Photo 23).  

 
 

 
Photo 22 

 

 
               Photo 23 

 
 
 
 

Ne jamais insérer la tête dans la cellule lors de l’enclenchement. Si la 
mise en tension de l’arc-killer ne s’est pas bien exécutée, la poignée 
de manœuvre peut se détacher et occasionner d’éventuelles 
blessures graves.  

 
Ce n’est que lorsque “l’arc-killer” est en position « ouvert et non 
enclenché » que la cellule peut être mise en service selon les 
prescriptions de sécurité les procédures de mise en service Ouverture 
du sectionneur de mise à la terre et fermeture de l’interrupteur tels que 
décrit dans le manuel d’utilisation. 

 
 
ETAPE 6 : Retirer la « poignée de manœuvre » du perçage de l’axe principal de 
l’arc-killer. 
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1.3.2 Désarmement de l’arc-killer SV-25 (le mettre en position fermé) 
 
Assurez-vous qu’il n’y a pas de leviers dans et autour du disjoncteur. 
 

Après cette vérification, enfoncer la pièce de déverrouillage à travers le crochet de la 
porte et tirer vers le bas, voir Photo 24 et Photo 25. Assurez-vous que la pièce de 
déverrouillage est placée jusqu’à l’arrêt du crochet (Photo 26). 
 

Photo 24  
Photo 25  

Photo 26 

 
Placez ensuite la « poignée de manœuvre » fournie avec « l’arc-killer SV25 » dans le 
trou de perçage de l’axe principal qui se trouve juste derrière le panneau du 
disjoncteur, voir Photo 27. 

 

Photo 27 
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A l’aide de la main droite, basculer la « poignée de manœuvre » vers la gauche en 
direction de la paroi latérale gauche de la cellule, voir Photo 28. 
 

 

Photo 28 
 
Avec la main gauche, basculer « l’extension du câble de commande SV-25 » vers le 
haut (Photo 29) tandis que la « poignée de manœuvre » est basculé vers la gauche. 
La « poignée de manœuvre » se déplacera ensuite automatiquement vers la droite, 
retenez fermement la « poignée de manœuvre ». 

 
Photo 29 



 

AG647107 (Rev.13, d.d. 10/04/2015)  Page 15/18 

1.4 Procédure après l’interruption d’un défaut interne par l’arc-

killer SV-25 

La cellule hors tension est mise hors service selon la procédure « Ouverture de 
l’interrupteur et fermeture du sectionneur de mise à la terre » décrite dans le manuel 
d’utilisation. Après avoir suivi la procédure, la porte peut maintenant être retirée. 
 
L’arc-killer est en position fermée, les couteaux sont sur les contacts fixes (Photo 30). 
 
 
 

 
Photo 30 : OK 

 
Photo 31 : Pas OK 

 
Si la cause de l’arc ne peut pas être déterminée avec précision, il faut 
prendre contact avec SGC – SwitchGear Company nv. Le disjoncteur 
ne peut dans ce cas pas être retiré de la cellule! SGC – SwitchGear 
Company et Mevoco nv déclinent toutes responsabilités si le 
disjoncteur a été retiré de la cellule ou que des travaux d’entretien ont 
été réalisés.  

 
Si, après la prise en compte des consignes ci-dessus, les causes de l’arc sont 
connues, veuillez suivre les différentes étapes décrites ci-dessous avant la remise en 
service de l’installation: 
 

− Eliminez si possible la source du défaut ayant provoqué l’arc interne, contrôlez 
le câblage. 
 

− Retirez le disjoncteur de la cellule tel que décrit dans §1.1 Extraction du 
disjoncteur (découplage). 

 
− Contrôlez l’état des couteaux de terre et des contacts fixes de l’arc-killer. Ceux 

ci ne peuvent pas être sérieusement brûlés, une couche d’argent doit toujours 
être présente sur le cuivre.  

Les couteaux de terre 
sont sur les contacts fixes 
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− Eliminez, si nécessaire, les dépôts de suie sur les isolateurs et les pôles du 

disjoncteur. 
 

− Nettoyez les couteaux de terre et les contacts fixes de l’arc-killer et graissez 
les composants avec une couche de graisse de contact ou de graisse de 
silicone. 

 
− Vérifiez que les clapets d’évacuation des gaz situés à l’arrière de la cellule 

soient dans leur position d’origine, et que les raccords de câbles soient 
intacts. (Photo 32) 

 
− Il est conseillé de faire un essai diélectrique à fréquence industrielle 1 min. à 

38 kV pour évaluer la qualité diélectrique de l’ensemble du tableau. 
 
 
Après avoir identifié et remédié à la cause, effectuez les contrôles mentionnés ci-
dessus et procédez à l’essai recommandé, le tableau peut alors être remis en 
service. 

 
Photo 32 

2 ENTRETIEN 

 
Les consignes générales de sécurité et d’entretien, ainsi que les procédures en 
vigueur sont compilées dans le manuel d’utilisation. 
 
La procédure « Graissage des couteaux de mise à la terre et des contacts de mise à 
la terre » est également d’application pour l’arc-killer. 

 
Lors de travaux d’entretien ou lorsque la porte de la cellule est ouverte 
et l’arc-killer armé, ne manipulez jamais les leviers, les câbles de 
liaison mécanique, ni les clapets d’évacuation des gaz. 

Arrière cellule 

Couplage de câbles 
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3 APERCU SCHEMATIQUE DES OPERATIONS 

 

3.1 Désarmement 
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3.2 Réarmement 

 

 

 


