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DW-2, Tableau blindé primaire, isolé dans l’air.

LE CONCEPT MODULAIRE DW-2 VOUS PERMET DE CREER DES TABLEAUX MOYENNE TENSION DE CONCEPTION RATIONNELLE, 
ECONOMIQUE ET TAILLES SUR MESURE (POUR UNE TENSION MAXIMALE DE 12 KV).

www.switchgearcompany.eu - info@switchgearcompany.eu

DW-2
TABLEAU MOYENNE TENSION
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1.1. LE CONCEPT DW-2 PHILOSOPHIE ET APPLICATIONS

SGC - SwitchGear Company est une société 
belge à croissance rapide investissant des 
moyens considérables en temps et en énergie 
dans la Recherche et le Développement pour 
mieux servir ses clients.

Convivialité, sécurité et respect de l’en- 
vironnement sont les moteurs principaux pour 
le développement de SGC - SwitchGear Company.

Au fil du temps, SGC - SwitchGear Company a développé 
le concept modulaire DW-2 combinant toutes les fonc-
tions moyenne tension. Ceci permet à SGC - SwitchGear 
Company d’apporter des solutions sur mesure pour tous 
les besoins en tableaux moyenne tension.

Les cellules DW-2 et les disjoncteurs associés offrent 
un large éventail d’applications et peuvent être utilisés 
de par le monde dans un grand nombre d’industries. Les 
cellules DW-2 peuvent être utilisées comme tableaux de 
distribution et de dispersion, dans les sous stations et 
pour les moteurs moyenne tension, dans les éoliennes, la 
cogénération et bien d’autres applications.

Le concept DW-2 offre une so-
lution à toutes vos demandes et 
vos besoins : il peut remplacer 
des installations obsolètes et 
étendre des installations exi-
stantes et convient parfaitement 
pour les nouvelles installations.

1.2. TYPE MODULAIRE DW-2
 
Le système DW-2 est un concept modulaire basé sur le 
principe des briques de construction, permettant une 
production en série des cellules. En conséquence, le 
concept modulaire DW-2 répond aux normes techniques 
les plus strictes d’une manière économique et rationnelle. 
La combinaison des cellules est illimitée. Des tableaux de 
distribution et de transformation complexes peuvent ainsi 
être compilés grâce ce large éventail de possibilités.

Les cellules semi-compactes sont particulièrement avan-
tageuses lorsque l’espace disponible pose un problème 
ou si les facteurs économiques jouent un rôle important.

Les cellules disposent aussi des verrouillages fonction-
nels, conformes aux normes en vigueur, permettant des 
manipulations sans efforts et une installation dans des 
espaces de travail. En conséquence, toute perte de ca-
pacité est ainsi réduite au minimum.

De plus, les cellules sont pourvues d’un système d’éva-
cuation de toute surpression, protégeant ainsi l’utilisa-
teur des conséquences néfastes d’un arc interne.

« Un système 
modulaire combinant 
toutes les fonctions 
moyenne tension »

1. VUE D’ENSEMBLE
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1.3. NORMES

Le système DW-2 a été certifié selon les normes CEI (Co-
mité Electrotechnique International) :

Tout le concept est conforme aux procédures ISO, cer-
tification et les lignes directrices ISO 9001. L’essai des 
cellules est réalisé en conformité avec les normes CEI et 
les exigences de qualité propres à l’entreprise.

« Toutes les cellules sont 

construites en conformité 

avec la norme CEI 62271-200 » 

1.4. ESSAIS DE TYPE

Le concept DW-2 est testé en conformité avec la norme 
CEI 62271-200 :

• Courant de courte durée et de crête admissible
• Essais diélectriques sur les circuits principaux et 

secondaires
• Pouvoir de fermeture et de coupure du disjoncteur
• Disjoncteur à commande mécanique dans la cellule
• Essais d’échauffement des circuits principaux et 

secondaires
• Arc interne (IAC classification : AFLR, 31.5kA/1s)
• Pouvoir de fermeture du sectionneur de mise à la terre.

CLASSE DE CONTINUITÉ ET PARTITIONS

Le tableau DW-2 a été conçu en conformité avec la 
classe de continuité LSC2B et la classe de partition PM 
de la norme CEI 62271-200

L’ouverture des compartiments du tableau ne nécessitent 
aucun outil. Des verrouillages ne permettent l’accès aux 
compartiments qu’en cas de coupure de la tension et la 
mise à la terre.

 
 
Des volets métalliques et des partitions séparent les 
compartiments les uns des autres. Lorsqu’un comparti-
ment est ouvert, toutes les autres cellules et terminaisons 
de câbles (y compris celle du compartiment concerné) 
restent sous tension.

Essai d’arc interne, 31.5 kA/1s
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2. COMPARTIMENTS

2.1. COMPARTIMENT DISJONCTEUR

Dans ce compartiment, le disjoncteur débrochable à coupure sous vide à commande  
« magnétique » est la séparation physique entre le jeu de barres et le compartiment têtes 
de câbles. Le disjoncteur a deux fonctions : il connecte ou interrompt le courant élec-
trique entre les câbles à haute tension et le jeu de barres.

 
2.2. COMPARTIMENT JEU DE BARRES

Le jeu de barres est localisé à l’arrière du tableau et derrière le compartiment basse ten-
sion. Le jeu de barres modulaire est en cuivre électrolytique F25. Un certain nombre de 
cellules sont reliées par l’intermédiaire leurs compartiments jeu de barres. Des boulons 
hexagonaux fixent le jeu de barres sur les contacts fixes des isolateurs.

 
2.3. COMPARTIMENT TETE DE CABLES

Le compartiment tête de câble est localisé derrière la porte amovible et verrouillée de la 
cellule DW-2. Cette partie de la cellule abrite les têtes de câbles et les artifices de fixa-
tion. Le sectionneur de mise à la terre est installé en dessous et à l’arrière du disjoncteur, 
permettant une fermeture visible lorsque le sectionneur de mise à la terre est enclenché. 
La porte, les tôles de fermeture, équipés des bouchons de fermeture en caoutchouc, et 
les supports de câbles, simplifient la connexion des câbles.

 
2.4. COMPARTIMENT BASSE TENSION

Le relais de protection contrôlant le disjoncteur et les accessoires tels que les contacts 
auxiliaires, les relais à manque de tension et autres sont localisés dans ce compartiment. 
Tous les éléments de contrôle et de mesure ainsi que le bornier de raccordement sont ins-
tallés dans ce compartiment. Le compartiment est facilement accessible par l’ouverture 
de la porte du compartiment.
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3. GAMME MODULAIRE DW-2

3.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension assignée   12 kV

Tension assignée de tenue à fréquence industrielle (Ud)   28 kV

Tension assignée de tenue aux chocs de foudre (crête)   75 kV

Pouvoir de coupure admissible (Isc)   Jusque 31.5 kA

Valeur de crête du courant admissible (Ip)   Jusque 82 kA

Courant de court-circuit assigné admissible (Ik)   Jusque 31.5 kA

Durée du court-circuit assigné   4 s

Courant assigné de tenue à l’arc interne, 1s   31.5 kA

Fréquence assignée   50/60 Hz

Courant assigné du jeu de barres   2500 A

Courant assigné des cellules   630 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A

Normes   IEC 62271-200

Degré de protection (630A, 1250A)   IP4X

Degré de protection (1600, 2000A)   IP3X

Température ambiante mini / maxi   -25 … +40 °C

Humidité relative maximale   95 %

Altitude maximale (au-dessus du niveau de la mer*)  1000 m 

*  Pour des installations à des altitudes supérieures à 1000 m, le niveau de la tension de tenue de l’isolation externe  
 au lieu d’installation sera défini en multipliant le niveau de tension assigné par un facteur Ka défini dans la norme  
 CEI 62271-1
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3.2. EXTENSIVE SPECIFICATIONS

Les cellules sont construites à l’aide de tôles galvanisées 
de 2 mm d’épaisseur. Par cette construction, les cellules 
sont à même de résister à un éventuel arc in-
terne, et ce aussi bien dans le compartiment 
tête de câble que dans celui du jeu de barres.

Nombre de détails ont été pris en considé-
ration lors de l’élaboration du tableau pour 
s’assurer, qu’en cas de dysfonctionnement 
interne, les flammes ne puissent se propager 
entre les surfaces de tôles, la porte ou entre 
les cellules.

Tout éventuel arc interne sera aussi stricte-
ment limité au compartiment dont il est originaire. Le toit 
de la cellule peut aisément être démonté en vue d’accé-
der au jeu de barres pendant le montage des cellules ou 
lors de travaux de maintenance.

Le jeu de barres en cuivre est conçu pour véhiculer le 
courant assigné, ce qui résulte en un minimum d’échauf-
fement aux points de contacts.

Les nombreuses années d’expérience de SGC - Switch-
Gear Company lui ont permis de créer un compartiment 
tête de câbles aussi convivial et fonctionnel que pos-
sible.

L’opérateur a un accès maximal à tous les points de 
connexion. Ceci est crucial en cas de montage ou de dé-
montage des câbles et fusibles. De plus il s’agit d’un gain 
de temps et un risque minimal d’accidents industriels.

Les câbles à haute tension sont fixés sur des supports de 
câbles et les points de connexion dans chaque type de  
cellule sont situés à une hauteur suffisante pour la pose 

des terminales de câbles.

« Les cellules peuvent être équipées d’un 
large éventails d’options… » Les opéra-
tions manuelles sur les cellules requièrent 
un minimum d’efforts. Un schéma synoptique 
clair et net permet une vision sans failles de 
la position des composants de la cellule.

Les accessoires (tels que tôles de fermeture, 
jeu de barres) sont fournis dans des embal-
lages assurant un montage facile des cel-
lules.

Les cellules et les équipements correspondant peuvent, 
à la demande, être équipés d’un large éventail d’options 
dans le but d’offrir la solution à vos besoins.

« Les cellules 
peuvent être équi-
pées d’un large éven-
tails d’options ... »

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Consultez nous pour d’autres options et dimensions 
que celles mentionnées dans ce catalogue.

CONSTRUIT 
POUR DURER!
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3.3. SPECIFICATIONS ET DIMENSIONS DES MODULES

Cellule arrivée / départ
DW-2-IF

Cellule remontée barres
DW-2-BR

Cellule couplage barres
DW-2-BT

Cellule de comptage (de mesure)
DW-2-M

Cellule d’arrivée directe
DW-2-DIF

DW-2 OPTIONS 

• Relais de protection au choix
• Relais de mesure
• Chauffage des cellules / Thermostat - 

hygrostat
• Parafoudre
• Autres ... 

Consultez-nous pour toutes options ou 
dimensions autre que celles mention-
nées dans ce catalogue.
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Cellule arrivée / départ

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

Courant assigné A 630 - 1250 1600-2000

Hauteur mm 2200 2200

Hauteur avec évents de protection 

d’arc

mm 2500 2600

Hauteur avec cheminée d’évacua-

tion des gaz

mm 2600 2600

Largeur mm 650/800 800

Profondeur mm 1260 1260

DW-2-IF

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Consultez nous pour d’autres options et dimensions 
que celles mentionnées dans ce catalogue.
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Courant assigné A 630 - 1250 1600-2000

Hauteur mm 2200 2200

Hauteur avec évents de protection d’arc mm 2500 2600

Hauteur avec cheminée d’évacuation des gaz mm 2600 2600

Largeur mm 650/800 800

Profondeur mm 1260 1260

DW-2-BR
Cellule remontée barres

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS
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Cellule couplage barres
DW-2-BT

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

Courant assigné A 630 - 2000

Hauteur mm 2200

Hauteur avec évents de protection d’arc mm 2500

Hauteur avec cheminée d’évacuation des gaz mm 2600

Largeur mm 650/800

Profondeur mm 1260
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DW-2-M
Cellule de comptage (de mesure)

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

Courant assigné A 630 - 2000

Hauteur mm 2200

Hauteur avec évents de protection d’arc mm 2500

Hauteur avec cheminée d’évacuation des gaz mm 2600

Largeur mm 650/800

Profondeur mm 1260
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Cellule d’arrivée directe
DW-2-DIF

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

Courant assigné A 630 - 1250 1600-2000

Hauteur mm 2200 2200

Hauteur avec évents de protection 

d’arc

mm 2500 2600

Hauteur avec cheminée d’évacua-

tion des gaz

mm 2600 2600

Largeur mm 650/800 800

Profondeur mm 1260 1260

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Consultez nous pour d’autres options et dimensions 
que celles mentionnées dans ce catalogue.
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CONSTRUIT 
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4. PROCESSUS DE PRODUCTION

4.1. PROCESSUS DE PRODUCTION DES 
CELLULES DW-2 A LANDEGEM 

Le concept DW-2 est le fruit de la combinaison d’une 
technologie de conception moderne et d’un processus 
de production économique, ergonomique et écologique.

Tout commence dans le département conception, ou les 
plans sont personnalisés via des applications de CAD. 
Dès l’approbation des plans, la production peut démarrer. 
Le département tôlerie de SGC – SwitchGear Company 
est équipé d’une machinerie moderne programmée par 
un système CAD/CAM.

La section formée par les lasers automatisés, l’estampil-
lage et le pliage peuvent être considérés comme unique. 
Deux machines d’estampillage et pliage sont chacune 
alimentée par un système d’alimentation et de triage de 
tôles qui chargent et trient les produits finis.

Les nombreuses possibilités offertes par les matrices et 
les distributeurs de tôles garantissent des cellules pro-
duites de manière uniformes et conviviales.

Après le processus de découpe au laser et l’estampil-
lage, certaines tôles sont pliées de manière automatique 
à la plieuse et ensuite triées et convoyées vers un robot 
de soudure à commande numérique. Ce robot soude les 
boulons et les coins de tôles de porte ainsi que d’autres 
composants.

Les portes sont ensuite soumises à un processus de dé-
graissage, de phosphatage, de passivation et d’un rin-
çage additionnel à l’eau déminéralisée.

Elles sont automatiquement peintes au pistolet par pou-
drage polyester dans une cabine de peinture et ensuite 
cuite au four à 200°C

La structure de la cellule est construite en tôles d’acier 
galvanisé de qualité élevée et est résistante à la corro-
sion, assurant ainsi une longue durée de vie.

« DW-2 : un processus de 
production de technologie 
moderne, ergonomique et 
écologique »
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Dans le hall d’assemblage, les cellules font l’objet d’un 
pré-assemblage. Cette opération permet de consacrer le 
soin nécessaire au montage correct des différents com-
posants. A l’étape suivante, les cellules sont assemblées. 
Cette opération est sujette au strict respect des procé-
dures d’assemblage.

Après l’assemblage, les cellules sont soumises à un 
contrôle sévère. Les essais électriques comprennent les 
mesures de résistance du disjoncteur et du sectionneur 
de mise à la terre. La cellule est soumise à une tension 
diélectrique de 28kV/1min. L’un des essais marquant est 
la mesure de la vitesse de fermeture du sectionneur de 
mise à la terre. On peut même mesurer, de manière di-
gitale, la post vibration des points électrique durant les 
manœuvres. Les essais mécaniques sont réalisés pour 
vérifier le matériel de fixation et pour examiner la position 
correcte des composants et des verrouillages.

Avant leur expédition, les cellules vont être sujettes à un 
contrôle final ; ceci lorsque des options personnalisées 
ont été installées.

La cellule est maintenant prête à être expédiée ... à un 
client heureux et satisfait !

« Nos cellules résistent 
à la corrosion et ont 
une longue durée de 
vie ... » 
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5. AUTRES  PRODUITS DE SGC - SWITCHGEAR COMPANY

UN INTERÊT POUR NOS PRODUITS, NOTRE PROCESSUS DE PRODUCTION OU NOTRE USINE ?

Contactez notre Service Commercial (sales@switchgearcompany.eu) pour une visite guidée, des 

informations sur nos produits ou visitez notre site web www.switchgearcompany.eu

Ring Main Unit, 12-24 kV, compact et/ou extensible, isolé 
au gaz SF6

DR-6 / DT-6

Nouvelle tableau modulaire et extensible

DF-3

Tableau modulaire et extensible

DF-2 / DF-2+

DI-2
Ring Main Unit, 36 kV, compact et/ou extensible 
isolé au gaz SF6
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SGC - SwitchGear Company 
Appareillage HTA, construit pour durer.
Depuis plus de 35 ans, SGC - SwitchGear Company a fourni 
des produits fiables pour la distribution de l’électricité. 
L’innovation et la protection de l’environnement sont les 
moteurs de la réflexion de SGC. Le développement de 
solutions complètes s’effectue en utilisant le minimum 
de composants, chacun d’eux ayant une durée de vie 
exceptionnelle. SGC signifie qualité et service client 
exceptionnels. Vos spécifications et délais souhaités sont 
nos principales préoccupations.

Une unité de fabrication dédiée et des lignes de production 
hautement automatisées sont des facteurs clés pour 
disposer de composants et systèmes de pointe. Cela nous 
permet de développer les DF-2, DR-6/DT-6, DF-3 ,DI-2, SI-2, 
AF-6 et DW-2 avec les standards de qualité les plus élevés. 
SGC tient ses promesses concernant les produits, les prix 
et les délais.

 

SGC - SwitchGear Company nv
Moorstraat 24
9850 Landegem
Belgique
 +32 (0)9/321.91.12
www.switchgearcompany.eu
info@switchgearcompany.eu
Suivez SGC sur :

LE SPECIALISTE EN TABLEAUX MOYENNE TENSION

Laissez-vous impressionner
Visitez virtuellement

notre hall d’exposition


