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I T : Concepts simples, solutions efficaces

Salicru conçoit et fabrique des transformateurs et des

autotransformateurs électriques de basse tension depuis plus de 50

ans, tant pour être utilisés comme une solution indépendante, série

IT, que pour venir s’intégrer au sein de son vaste éventail de

solutions d’électronique de puissance (systèmes d’alimentation

ininterrompue, régulateurs de tension, redresseurs, etc.).

Par ailleurs, nous avons eu de cesse de travailler à améliorer nos

propres méthodes et procédés de production pour répondre aux

besoins de nos clients, mais également, pour satisfaire aux

exigences les plus particulières.

Les transformateurs monophasés ou triphasés s’utilisent avec un

isolement électrique pour réduire les perturbations de réseau ou

pour régler le niveau de tension fourni par le réseau électrique.

Les autotransformateurs, quant à eux, sont équipés de bobines

connectées en série et ne proportionnent par conséquent pas une

isolation galvanique. Pour cette raison, leur unique fonction est de

convertir une tension en une autre tension, et constituent donc une

solution plus économique par rapport aux transformateurs.

Les transformateurs et autotransformateurs de la série IT de Salicru

sont de type sec, fabriqués en tôle magnétique à faibles pertes et

équipés de bobinages enrobés de résine de classe thermique H. Le

branchement se fait au moyen de bornes à brides ou à vis pour les

terminaux à pression. Sur demande, ils peuvent être conçus pour

travailler avec d’autres tensions et équipés de prises de réglage,

d’écrans électrostatiques supplémentaires, d’un protecteur

thermique, etc…

Applications: Adéquation et/ou filtrage de la tension de
fourniture

Les transformateurs sont utilisés dans différents types d’industries, la

construction, en technologie énergétique et dans les applications

maritimes, telles que les moteurs électriques, les compresseurs, les

convertisseurs, les systèmes de refroidissement, les systèmes

d’alimentation ininterrompue (Onduleurs) ou à l’élaboration de réseaux

d’IT/ TN.

Les transformateurs peuvent, sur demande, être conçus pour travailler

avec d’autres tensions et fréquences, et être équipés, par exemple, d’un

écran électrostatique entre l’enroulement primaire et celui secondaire, de

différentes finitions, de roues ou de tout autre accessoire dont le client

ferait la demande.

Les autotransformateurs, quant à eux, s’utilisent afin d’adapter la tension

électrique fournie par le réseau à la tension nécessaire à l’alimentation

de tous types de charges et/ou de machines.
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