
 
 
 
 

 
        Système d'alimentation de l’air sec et chaud 

 

 
 

   



 

                                               Application 
 

 
Comme le temps de livraison et le prix d'achat des transformateurs de haute tension 

sont en constante augmentation, l'extension de la durabilité des transformateurs existants 

devient plus essentiel. 

 
La plus principale cause de la panne de transformateur est le vieillissement de sa 

isolation. Papier, carton de collage et bois forment d'environ 10% de poids du transformateur. 

Un produit de décomposition de la cellulose, de la dépolymérisation de ces matériaux est 

l'eau, quelle est stockée dans l'isolantion et partiellement dans l'huile de transformateur. Les 

autres raisons de la pénétration de l'eau dans le transformateur sont la non-étanchéité de  

transformateur et le dysfonctionnement du déshumidificateur de l'air. 
 

Le procédé bien établi pour l'entretien de transformateur est l'alimentation de l'air sec 

sur les cuves de transformateur lorsque démonté. Par conséquent, nous proposons nos 

systèmes. 
 

Spécifications 
 

Paramètre Signification 

1 Capacité de l’air sec, m3/h 150 

2 Point de rosée sec, °С, pas plus           - 50 

3 Pression de l’air sec, MPa/bar, pas plus 0,01/0,1 

4 Compresseur 

CompresseurCompressor 

 

 capacité, m3/h 150 

pression d’air, mах, MPa/bar 0,02/0,2 

5 Masse d’absorbant à une absorbant, kg, pas plus 190 

6 Quantité des absorbants, pièce 2 

7 Température de la régénération d’absorbant, °С 380-400 

8 Puissance de cowper, kW, pas plus 20 

9 Puissance nominale, kW, pas plus 26 

10 Voltage des trois phases nominales à 50 Hz, V 380 

11 Température de l’air à la sortie de système à la régénération 

des autres sorbants , °С 
390 

12 Température maximale de l’air sec, °С 100 

13 Dimensions, mm, pas plus:  

 longueur 1450 

largeur 1150 

hauteur 1950 

14. Poids, kg, pas plus 1200 
 
 

Principe d’opération 
 

Le principe d’opération de système est basé sur le séchage d’air atmosphérique dans deux 

adsorbeurs,  remplis par des zéolithes de synthèse, quels fonctionnent en cycles. L'air sec est purifié à 

partir des impuretés mécaniques dans le filtre. L'air est chauffé par le cowper, quel est constitué des 3 
éléments chauffants et alimentée à la cuve du transformateur. 

 

L'appareil peut fonctionner dans trois modes: 

 

- Séchage et chauffage de l’air 

 
- Mode de régénération de l'adsorbeur (avec quel l'unité est remplie) - régénération des spécifications 

techniques de zéolite synthétique humide au moyen de l'air chaud jusqu'à la température de 380-400 °С. 

 

- Mode de régénération de l'adsorbeur (autres unités sont remplies). 
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