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Stations compactes à commande externe
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Stations à commande intérieure
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Stations intégrées à l‘intérieur des bâtiments existants

Station intégrée
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Sous réserve de modifications techniques.

CONTI

FORA
FORA – la station compacte à commande extérieure éprouvée, construite sous forme de cabine en béton.
La station est entièrement fabriquée en usine, et elle est transportée et installée sur place en l’espace d’une journée.
Le bâtiment comporte une seule partie et est donc fabriqué
sans jonction.
Les surfaces et façades sont disponibles en de nombreuses variantes. → Broschure «Umgebungs-Integration»

→ Broschure «Station de transformation FORA»

Des formes particulières sont disponibles notamment pour une
installation semi-enterrée, une pose de câbles plus facile (avancée) ou un montage sur du béton coulé sur place.
Les stations FORA sont livrées avec les chambres à câbles correspondantes.
FORA est homologuée selon la norme SN EN 62271-202,
IAC AB 20 kA (1s).

DENTRA
DENTRA – la station de bâtiment à commande intérieure
éprouvée, construite sous forme de cabine en béton

La station est entièrement fabriquée en usine, et elle est transportée et installée sur place en l’espace d’une journée.
Sur demande, le bâtiment comporte une seule partie et est
donc fabriqué sans jonction.
Les surfaces et façades sont disponibles en de nombreuses variantes. → Broschure «Umgebungs-Integration»

→ Broschure «Station de transformation DENTRA»

Des formes particulières sont disponibles notamment pour une
installation semi-enterrée ou un montage sur du béton coulé
sur place.
Les stations DENTRA sont livrées avec les chambres à câbles
correspondantes.
DENTRA est homologuée selon la norme SN EN 62271-202,
IAC AB 20 kA (1s).

Sous réserve de modifications techniques.
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COMBI
COMBI – La solution pour les stations plus grandes et utilisables en intérieur. Le bâtiment est monté sur place, à partir
d’éléments en béton prêt à l’emploi.

Les éléments de cuvelage en sous-sol peuvent également être
réalisés sans jonction pour éviter toute pénétration d’eau et
toute fuite d’huile.
Les surfaces et façades sont disponibles en de nombreuses variantes. → Broschure «Umgebungs-Integration»
Des formes particulières sont disponibles, notamment pour
une installation semi-enterrée ou un montage sur du béton
coulé sur place.
→ Broschure «Station de transformation COMBI»

Les stations COMBI sont livrées avec les chambres à câbles correspondantes.
Le raccordement électrique pour la station de transformation
clés en main répond à la norme SN EN 61936-1.

CONTI
Grâce à leur mobilité, nos stations de transformation mobiles
de type CONTI conviennent parfaitement à l’alimentation électrique temporaire sur les chantiers et s’avèrent être une solution très fiable et appréciée depuis de nombreuses années.
Nous utilisons exclusivement des conteneurs en acier entièrement soudés et résistants aux intempéries pour une
résistance maximale et une durée de vie de plusieurs décennies, même sur les chantiers où les nuisances liées
à la construction et à l’environnement sont élevées.
Si une solution temporaire est privilégiée, notre large gamme
de conteneurs de location couvre la plupart des besoins.
→ Broschure «mobile Trafostation CONTI»
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Sous réserve de modifications techniques.

UK
UK – la station compacte préfabriquée inégalée, avec commande externe, en structure de cabine de béton.
Les cellules monolithiques préfabriquées par Betonbau GmbH
sont transformées dans notre entreprise en station compacte
montée en usine et livrée clés en mains.
Le crépi est disponible dans de nombreuses teintes ou il existe
un grand choix de possibilités pour habiller la façade.
→ Broschure «Umgebungs-Integration»
Des versions spéciales sont par exemple disponibles pour pose
semi-enterrée à flanc de coteau ou comme ajout en béton
coulé sur place.
Nous livrons les puits de câbles correspondant aux stations UK.

UF

UK est homologuée avec des très nombreux types de commutation moyenne tension selon la norme SN EN 62271-202,
IAC AB 20 kA (1 s) incluse.

UF – l’alternative à la DENTRA monolithique
Sur la station préfabriquée en structure de cabine de béton à
commande interne ou externe UF, vous bénéficiez de possibilités de combinaison homologuées élargies.
Les cellules monolithiques préfabriquées par Betonbau GmbH
sont transformées dans notre entreprise en station compacte
montée en usine et livrée clés en mains.
Le crépi est disponible dans de nombreuses teintes ou il existe
un grand choix de possibilités pour habiller la façade.
→ Broschure «Umgebungs-Integration»
Des versions spéciales sont par exemple disponibles pour pose
semi-enterrée à flanc de coteau ou comme ajout en béton
coulé sur place.
Nous livrons les puits de câbles correspondant aux stations UF.

T 97

UF est homologuée avec de très nombreux types de commutation moyenne tension selon la norme SN EN 62271-202,
IAC AB 20 kA (1 s) incluse.

Le poste semi-enterré T 97 ne dépasse le terrain que d’une extrêmement faible hauteur de 1,10 m.
Les stations semi-enterrées s’adaptent donc souvent mieux
dans le paysage, notamment dans les espaces urbains. Il arrive
souvent que des prescriptions locales empêchent la construction d’une plus grande station. Notre station semi-enterrée T 97
s’avère donc être une solution optimale dans ces cas.

Sous réserve de modifications techniques.
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Stations intégrées
Dans les milieux urbains ou les zones industrielles, les stations
de transformation sont souvent intégrées dans les locaux techniques de bâtiments déjà existants.
C’est avec plaisir que nous vous aiderons pour la planification,
la gestion de projet, le calcul ORNI, le concept de protection
moyenne tension, l’intégration de systèmes de commande et
la réalisation de votre projet.
Nous assurons en outre volontiers l’intégration complète à la
station de transformation clés en main selon la norme SN EN
61936-1.

Notre offre :
• pose de toutes les installations de stations et de transformateurs, installations moyenne tension, combinaisons
d’appareils de commutation à basse tension, sous-planchers, bacs à huile, éclairage, portes et grilles d’aération
• câblage complet côté haute tension et basse tension
• pose et mise en service d’installations de protection, systèmes de contrôle-commande et composants smart grid
• calculs de réseau et paramétrage d’appareils de protection moyenne tension
• rénovations, réparations, révisions et maintenances des stations existantes

Restructuration de stations de transformation
existantes
C’est avec plaisir que nous vous aiderons pour la planification,
la gestion de projet, le calcul ORNI, le concept de protection
moyenne tension, l’intégration aux systèmes de commande et
la réalisation de votre projet.
Nous vous proposons une restructuration complète pour
obtenir une nouvelle station de transformation clés en main
selon la norme SN EN 61936-1.

Notre offre :
• révision ou remplacement de postes électriques, transformateurs, sous-planchers, bacs à huile, éclairage, portes et
grilles d’aération
• renouvellement complet du câblage côté haute tension et basse tension
• pose et mise en service d’installations de protection, systèmes de contrôle-commande et composants smart grid
• calculs de réseau et paramétrage d’appareils de protection moyenne tension
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Exécutions en fonction du lieu et accessoires
Selon l'endroit où se trouve une poste, d'autres exigences doivent être prises en compte. Vous trouverez les points les
plus importants dans les fiches d'information et les brochures ci-dessous.
→ Protection contre les séismes

→ Belüftung Trafostationen

→ Brandschutz

→ Gewässerschutz

→ Schutz vor Wasser

→ Umgebungs-Integration

Nous proposons également une vaste gamme d'accessoires utiles pour nos postes.
→ Accessoires des stations | → Portes | → Grilles d‘aération | → Faux-planchers | → Bac de récupération d’huile en polyester |
→ Bac de récupération d’huile en acier | → Bac de récupération d’huile en acier avec paroi latérale démontable |
→ Chambre à câbles B125 | → Chambre à câbles C250

Transport et montage
BBC Cellpack Power Systems fournit plusieurs groupes

de montage avec des véhicules de montage parfaitement
équipés, pour des temps de réaction optimisés.
L’installation de la station de transformation sur le lieu de
montage est réalisée, en fonction de la situation, au moyen
de dispositifs de levage, ou, jusqu’à 5 tonnes, par hélicoptère.

Tél 24/7: 0840 800 900

BBC Cellpack Power Systems est disponible
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Services de BBC Cellpack Power Systems
Notre large gamme couvre les services suivants :
• conseil
• gestion de projets
• planification, construction – création de documents de 		
planification
• calculs ORNI
• protection du réseau – ingénierie de la protection, contrôle
de la protection, systèmes de câblage, smart grid
• géodésie – étude et réalisation de projets
• entretien selon la norme DIN 31051 – maintenance,
inspection, remise en état

Sous réserve de modifications techniques.
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