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Utilisation de systèmes d'entrée de câbles

HSI 150-DFK ET HSI 90-DF

En raison de leur construction légère due à la fabrication d’un fond en
tôle à la place d’une variante de béton, les stations transformatrices
peuvent être transportées par semi-remorque, de l’Allemagne vers le
sud de l’Espagne.

Les brides chevillées HSI 150-DFK ont déjà été prémontées par le
fabricant de station et obturées avec les couvercles de fermeture HSI
150-D. Pour le montage de la bride sur le fond du boîtier en métal,
des vis pour tôle ont été utilisées (selon l’épaisseur du matériau du
fond du boîtier, fourni par le maître d’ouvrage).

Selon la puissance de chaque station et le nombre de câbles nécessaires, plusieurs entrées de câbles peuvent être nécessaires. La forme
compacte des brides chevillées permet de monter jusqu’à 7 pièces
en série sur le fonds du bâtiment de la station. Le montage des
couvercles HSI 150-D3/58 inclus dans la livraison et le montage des
étanchéités de câbles peuvent se faire sur place.
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INFORMATIONS SUR LE PROJET
Lieu

20 km au sud de Séville en Andalousie au sud de l’Espagne

Maître d'œuvre

BayWa r.e. renewable energy GmbH,
Arabellastraße 4,
81925 Munich

Entreprise de bâtiment

FEAG St. Ingbert GmbH
Im Schiffelland 10
66386 St. Ingbert

SOLUTIONS DE HAUFF-TECHNIK
Spécifications

Systèmes d’entrée de câbles, bride chevillé HSI 90, HSI 150 et couvercle

Exigences

Introduction des câbles par la benne de fond de la station de conteneurs en tôle d’acier galvanisée à chaud.

Produits utilisés

Bride en plastique HSI 150-DFK
Bride en aluminium HSI 90-DF
Couvercle HSI 90-D6/20, HSI 90-D
Couvercle HSI 150-D3/58, HSI 150-D
VS 20, VS 58/60
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Les informations contenues dans ce document se basent sur nos connaissances et nos expériences les plus récentes. Elles ne dispensent pas les installateurs et les utilisateurs de procéder aux vérifications et aux essais nécessaires de nos produits, en raison des
nombreuses influences éventuelles auxquelles ils sont soumis lors de leur traitement et de leur utilisation. Nous remplaçons toutes les pièces non utilisables suite à des problèmes de matériaux. Nous ne remplaçons pas les produits ayant subi des dommages liés au
transport ou au stockage, ni ceux endommagés du fait d'une installation incorrecte et des conséquences en résultant. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
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Informations sur le projet et solutions de Hauff-Technik

