
CX2

Sous stations mobiles conteneurisées.  
La gamme CX2 de Deba, propose des solutions moyenne tension polyvalentes et 

mobiles. Soyez opérationnel grâce au Conteneur de Puissance, configuré selon la 

demande du client et livré clef en mains dans le monde entier. 

CX2 : Toute la puissance dont vous avez besoin dans une solution conteneurisée.

www.deba.biz



Qualité & durabilité
Deba est spécialisé depuis plus de 35 ans dans le domaine de la 
moyenne tension. 35 ans d’expérience prouvent à souhait la 
passion que nous avons pour notre métier. Cela démontre notre 
passion pour le savoir-faire et la perspicacité pour chaque détail de la 
moyenne tension. Et le dévouement ; pour mieux construire, plus sûr, de 
manière plus efficiente. Nous aimerions présenter les valeurs de Deba.

Aujourd’hui, Deba est une composante d’un groupe intégré 
verticalement, résultat direct de notre volonté de qualité et de 
durabilité. Et nous n’étions pas prêts à faire des compromis. En 
conséquence, lorsqu’il devint plus difficile d’obtenir des composants qui 
rencontraient nos exigences de qualité, nous avons décidé de les faire 
nous-même. Et pour nous assurer de la qualité de l’entièreté de notre 
produit, nous avons décidé de produire nos interrupteurs et nos 
composants en nos usines.

Entretemps, nos deux activités se sont développées en filiales totalement 
indépendantes. Deba s’est résolument tourné vers le cœur de son métier : 
l’installation de tableaux moyenne tension. Lorsqu’il s’agit de Deba ou de 
nos filiales, chaque entité est unie par une seule et même vision : un 
focus sur la qualité, l’innovation et le service.

Qui est Deba ?

 

Savoir-faire, 
expérience & 
polyvalence
Aujourd’hui, Deba dessert  environ la moitié des sociétés, 
institutions et gouvernements belges utilisant la moyenne tension.

Notre objectif est centré sur la qualité et l’environnement. Nous travaillons 
aussi avec des produits standards et modulaires, ce qui profite à la fois au 
prix et au service que nous fournissons.
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Mobile switchgear 
solutions
Une de nos solutions est la gamme CX2 : sous stations mobiles 
conteneurisées offrant une solution prêt à l’emploi pour des centrales 
électriques mobiles et des sous stations. Le CX2 comprend les cellules 
moyenne tension, un (des) transformateur(s) de puissance et un tableau de 
distribution basse tension. Le CX2 dans son intégralité est muni de tous les 
composants, essayé en usine, et transporté dans le monde entier. La 
gamme CX2 se positionne entre nos solutions béton préfabriqués (BX2) et 
les solutions en acier galvanisé (GS2), en vue de compléter une gamme de 
solutions moyenne tension offrant aux clients une expérience moyenne 
tension rapide et simple. Deba a construit des centaines de solutions 
durant ces dernières 25 années.
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Conteneur étanche, résistant aux conditions 
extrêmes

Cellules SGC-SwitchGear Company : la moyenne 
tension construite pour durer.

Transformateurs

Moyens de sécurité et ventilation en options.

Conteneur de Puissance standard : configuration type, autres configurations sur demande. 3



Contrôlez & scindez 
votre réseau 
moyenne tension
 
  Les sous stations moyenne tension
 
Les sous stations mobiles sont la solution idéale pour toute situation. Les 
nouvelles installations ou des centrales électriques d’urgence sans avoir le 
temps de construction, sont de parfaites applications pour les sous stations 
mobiles. Les sous stations mobiles sont préparées en usine. Toutes les 
connexions internes possibles du conteneur sont installées, l’équipement est 
monté et testé. Les connexions subsistant sur site sont faciles à installer 
grâce aux entrées de câbles latérales ou sous le plancher. Ceci minimise le 
temps d’assemblage et de mise en service.

Une fois que le conteneur est positionné et raccordé au réseau et aux câbles 
de signalisation, l’installation est déjà opérationnelle et ce en quelques 
heures.

En pré-assemblant les composants dans notre unité de production, nous 
sommes à même de garantir la plus haute qualité et la sécurité. Les 
conteneurs sont facilement transportés et rapidement adaptés aux différentes 
applications et environnements. L’accès au tableau est possible par des 
trappes latérales ou dans le plancher. Les entrées peuvent être protégées de 
la saleté, du vent et de l’eau. Tous les conteneurs peuvent être adaptés et 
modifiés selon vos désirs.

 
 
 
 

• Conteneurs moyenne et basse tension jusque 6.3 MVA

• Cellules moyenne tension construites et installées par SGC - 
SwitchGear Company, construites pour durer

• Tension de max. 36 kV

•  Pourvu d’interrupteurs et composants de protection moyenne et 
basse tension

• Pourvu de protection de surintensité et de court-circuit sur le 
disjoncteur MT

• Conteneur en conformité avec la norme ISO

• Transformateurs isolés à la résine ou à l’huile

•  Fonctionnement ambiant élevé ou faible pourvu d’unité de 
climatisation

•  Transport dans le monde entier

Transport 
puissance  
moyenne tension
 
  Conteneurs de puissance
 
En vue de servir le secteur international de production d’électricité temporaire, 
Deba construit une gamme de transformateurs élévateurs / abaisseurs 
conteneurisés.

Notre conteneur de puissance standard comprend tout ce qui est requis pour 
vous aider à démarrer le plus rapidement possible.

• Conteneur maritime standard de couleur bleue (RAL5015)

• Tableau moyenne tension

• Relais de protection moyenne tension

• Un ou plusieurs transformateurs de puissance

• Disjoncteur basse tension et tableau de distribution basse 
tension

Comment le CX2 de Deba répond à vos besoins

Livraison rapide, prêt à l’emploi, testé, installation rapide & mise en 
service aisée.

Solutions de Puissance
rapides comme l’éclair

Opérationnel en un rien
de temps
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Comment le CX2 de Deba répond à vos besoins

Développez, concevez 
ou réalisez votre 
propre concept
 
  Solutions sur mesure
 
 
Les sous stations de distribution sont conformes aux exigences de la 
distribution électrique moyenne tension jusque 36 kV.

• Alimentation électrique d’une usine existante dans le cas 
d’une reconstruction planifiée

• Remplacement d’équipement durant une maintenance

• Augmentation temporaire des besoins en énergie

• Livraison clef en mains de sous stations dans un délai minimum

• Centrales électriques mobiles

• Sous stations temporaires pour les sites miniers

• Veiller à une alimentation fiable de secours en cas d’interruption du 
réseau

Avantages du CX2

• Installation moyenne tension du type 
pénétrable.

• Facile à transporter
• Approuvé pour le transport maritime
• Configurations adaptée à chaque application 

et environnement
• Complètement assemblé et testé en usine 

assurant un haut degré de qualité.
• Une philosophie prête à l’emploi appliquée à 

une installation moyenne tension.
• Temps de mise en service plus cout
• Configuration des tableaux basse et moyenne 

tension personnalisée pour chaque type 
d’application

• Complètement assemblé et essayé dans les 
usines Deba en Belgique.

Intéressé par le potentiel du 
CX2 ?  
Contactez dès à présent notre 
service commercial. 
  
Appelez : +32(0)9/371.75.51, 
mail : sales@deba.biz ou 
visiter notre site : www.deba.biz 

Applications
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Tableau moyenne tension de SGC
SGC – SwitchGear Company crée des tableaux moyenne 
tension entièrement sur mesure, il n’y a en effet pas deux 
installations identiques. C’est la raison pour laquelle Deba 
collabore avec SGC pour construire des solutions 
répondant exactement à vos besoins. Nous regardons 
au-delà des cellules ; nous examinons l’image dans son 
ensemble. Depuis le conteneur jusqu’au plus petit 
composant. Les cellules de SGC et nos solutions 
conteneurisées sont vraiment réalisées sur mesure. 

•  Jusque 36 kV

• Tableaux standards (isolement dans l’air ou au gaz SF6)

 

Transformateurs
• Transformateurs à isolement résine ou sec

• Installés dans un local séparé ou à l’abri de tout contact accidentel.

• Conçu pour des applications de transformateur élévateur ou abaisseur

• Pompe immergée séparée ou dans le conteneur localisée sous le 
transformateur isolé dans l’huile.

 
Conteneurs
Nous utilisons des conteneurs standards pour le transport maritime ou terrestre :

• Construction de la base en béton sans joint et en une seule coulée.

• Protection contre les impacts et le vandalisme

• Résistant aux intempéries

• Non affecté par la condensation

• Construction étanche

• Extérieur peint en couleur RAL, correspondant aux couleurs de votre 
société ou du paysage environnant.

 
Touche de finition
Toutes les couleurs basiques RAL sont disponibles (la couleur par défaut est le 
RAL5015) et les désidératas spéciaux peuvent être rencontrés. Vous souhaitez 
le logo et la couleur de votre société sur le conteneur ?
Nous nous en chargeons.

 
Climatisation
Chauffage, climatisation ou/et système de ventilation sont disponibles pour 
des sites à température ambiante élevée ou froide.

Standard external container dimensions

Dimension du conteneur 1. 10 ft. 2. 20 ft. 3. 40 ft.

Longueur 3,03 m 6,06 m 12,19 m

Largeur 2,44 m 2,44 m 2,44 m

Hauteur (standard) 2,59 m 2,59 m 2,59 m

Hauteur (haut cube) - 2,89 m 2,89 m

Modèles et options disponibles

CONSTRUIT 
POUR DURER!12/24 kV

DF2

Large gamme de cellules

36 kV
DI2

blindé
DW2

RMU
DR6
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Livraison internationale.
Fournir l’énergie là où le besoin s’en ressent.
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Configurations typiques du CX2

Conteneur de Puissance 
CX2 - CX222542 

• Conteneur ISO de 20 ft
• 2 x 2,5 MVA (ONAN)
• 400 V /1 5 kV
• 17,5 kV - 800 A 20 kA/1s cellules HT
• 2 x arrivées HT terminales sur les interrupteurs
• 2 x départs HT disjoncteur avec relais de protection
•  2 x départs BT terminales : 2500 A/4p

2438 6058

2080
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Configurations typiques du CX2

Sous station moyenne tension  
CX2 - CX200090 

• Conteneur ISO de 20 ft
• 36 kV - 630 A - 16 kA/1s cellules modulaires HT
• 1 x arrivée interrupteur
• 5 x départs disjoncteur
• 3 x départs combinaison interrupteur/fusibles
• 1 x départ interrupteur

Intéressé par le potentiel du 
CX2 ?  
Contactez dès à présent notre 
service commercial. 
  
Appelez : +32 (0)9/371.75.51,  
mail : sales@deba.biz ou 
visiter notre site : www.deba.biz

25
91
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Other solutions by Deba ...

BX2 
 
 
 
  Poste béton préfabriqué
 

• Complètement configurable sur mesure

• Large éventail de possibilités : IT, unités sanitaires, ...

• Finition de haute qualité

GS2 
 
 
 
  Poste en acier galvanisé 
 

• Construction sobre

• Une approche sur mesure

• Inclut un tableau de qualité

Intéressé par BX2 ou le GS2?  
Contactez dès à présent notre 
service commercial. 

 
Appelez : +32 (0)9/371.75.51,  
mail : sales@deba.biz ou 
visiter notre site : www.deba.biz 
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Deba est spécialisé depuis plus de 35 ans dans le domaine de la moyenne tension. 35 ans d’expérience prouvent à souhait la 
passion que nous avons pour notre métier. Cela démontre notre passion pour le savoir-faire et la perspicacité pour chaque détail de 
la moyenne tension. Et le dévouement ; pour mieux construire, plus sûr, de manière plus efficiente. Nous aimerions présenter les valeurs 
de Deba.

Aujourd’hui, Deba est une composante d’un groupe intégré verticalement, résultat direct de notre volonté de qualité et de durabilité. 
Et nous n’étions pas prêts à faire des compromis. En conséquence, lorsqu’il devint plus difficile d’obtenir des composants qui 
rencontraient nos exigences de qualité, nous avons décidé de les faire nous-même. Et pour nous assurer de la qualité de l’entièreté de 
notre produit, nous avons décidé de produire nos interrupteurs et nos composants en nos usines.

Entretemps, nos deux activités se sont développées en filiales totalement indépendantes. Deba s’est résolument tourné vers le cœur de 
son métier : l’installation de tableaux moyenne tension. Lorsqu’il s’agit de Deba ou de nos filiales, chaque entité est unie par une seule et 
même vision : un focus sur la qualité, l’innovation et le service.

Deba nv 
Siège social 
 
Moorstraat 24
9850 Nevele
Belgium 

 +32 (0)9/371.75.51
info@deba.biz

Bureau régional
Wallonie
 
Zone industrielle d’Achène
Rue du bois des mouches 8
5590 Ciney, Belgium 

 +32 (0)83/68.90.87
wallonie@deba.biz

Bureau régional
Limbourg
 
Westlaan 268 
3550 Heusden-Zolder
Belgium 

 +32 (0)13/55.46.34
limburg@deba.biz

Deba, le spécialiste de la moyenne tension.

www.deba.biz
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Suivez Deba sur : 


