
 

 

ÉQUIPEMENT DE RÉGÉNÉRATION L’HUILE DE 

TRANSFORMATEUR 

 Réactivation de Terre à Foulon  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DIÉLECTRIQUE DE 20 kV À AUSSI HAUT DE 70 kV - COUPLÉ AVEC PURIFICATEUR 

- HUMIDITÉ DE 50 PPM EN DESSOUS DE 5 PPM - COUPLÉ AVEC PURIFICATEUR 

- TENEUR EN GAZ  DE 10% EN VOLUME À MOINS DE 0,1% EN VOLUME – COUPLÉ 

AVEC PURIFICATEUR 

- ACIDITÉ D'HUILE DE 0.4 MG KOH/GM À 0.03 MG KOH/GM D’HUILE 

- CORRECTION DE TANGENTE DELTA DE 1 À 0.5% 

- TENSION INTERFACIALE AUGMENTÉ DE 45 DYNE /CM
2
 

- ÉLOIGNEMENT DES DÉCHETS 

- CORRECTION DE COLORISATION D’HUILE 
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APPLICATION  D’ÉQUIPEMENT  ET  DESCRIPTION  D’OPÉRATION  

À ce jour on est utilisé plus des 40% transformateurs de puissance dans toutes les entreprises 

énergétiques. Ils sont exploités plus de 25 ans. La détérioration annuelle des transformateurs toujours 

s'augmente considérablement. 

Sans acception des méthodes utilisées pour analyser les avaries, les résultats de cette analyse montrent 

les parties les plus vulnérables du transformateur sont les bobinages primaire d’isolation, les régulateurs de 

tension et les enroulements avec prises. 

 

 
 

Le remplacement des tous vieux transformateurs est impossible prenant en considération les réalités 

économiques. Toutefois, la durée de vie réelle des plusieurs transformateurs est loin d'être complète. Ce délai 

peut être prolongé, et la fiabilité opérationnelle requise puisse être maintenue. 

L’équipement de régénération l’huile de Globecore accroît le délai de service des transformateurs à 

coups  de rénovation de la durabilité diélectrique et de composition chimique l’huile isolante. 

En cours de rénovation, l'huile rejette les résultats et l'acidité de décomposition, mais elle gagne 

également blanchiment, la résistance à l'acidité et abaisse la dissolution de gaz. 

Particularité d’équipement de régénération est dans sa possibilité régénérer l’huile isolante à 

l'intérieur du transformateur en ligne ainsi que dans transformateur hors service. La régénération d’huile sur 

site dissout sédiments accumulés par l'isolation du bobinage, et après éloigne les eux par le sorbant. Unité de 

régénération a une supériorité définitive de sorbant «Terre à Foulon» pour affiner plusieurs reprises ses 

propriétés. En effet le traitement d'huile régulier ne peut pas être brisés par le remplacement du sorbant ou 

du remplissage. 

Après la régénération, l’huile subit micro poreuse sorbant pour permettre «filtration moléculaire» 

quelle bloque les contaminants nocifs et des décroissances d’huile sortent sur  des grains des sorbants.  

Après la saturation de sorbent avec des contaminants, l’équipement СММ-Р rende le régime du 

réactivation du sorbant. Après la réactivation du sorbant, il purifie des micropores, ainsi tous les 

contaminants nocifs sont placés dans le recueil spécial et filtre de charbon.  

La ressource théorique du sorbant a des 300 réactivations, que se compose 1,5 – 2 années d’opération. 

Après d’épuisement possible, le sorbant n’est pas le danger pour l’environnement et peut être utiliser 

comme les abattis.  

Les opérations sur en régénération on site montrent des résultats significatifs. Technologie de la 

régénération employée a prouvé sa grande efficacité résultant de la diminution substantielle de la tangente de 

perte diélectrique. Sa valeur suivante de la  régénération est égale à celle de la nouvelle huile de 

transformateur. 

Cette l'unité réduit l’indice d'acidité dans l'huile jusqu'à la valeur de son standard. Elle exploite la 

technologie exceptionnelle pour dissoudre soluble ainsi que les sédiments non- solubles qui sont le danger 

lorsque la concentration dans l'isolant cellulosique. Par conséquent, le challenge est l'indice d'acidité des 

sédiments de dix fois dépassé en celui de l’huile. Dans une certaine mesure des rejets de l'acidé d’huile 

sorties sont condensé dans l'isolant cellulosique. Simultanément l’indice d'acidité de l'huile diminue très 
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lentement à s'opposer à son autre l’augmentation rapide entraînant des sédiments non-solubles et des acides 

solubles dans l'eau. On fait possible prolonger la durée de vie de transformateur sur 20-35 années en utilisant 

la régénération. 

 
 
PARAMÈTRES D’HUILE TRAITÉE  

 

 Teneur en eau, ppm, selon IEC 733; ASTM D-1533 5 

Finesse de filtration maximale, micron 1 

Contenu en gaz, %, selon IEC 60599; ASTM D-3612 0.3 

Valeur acide, mg, КОН/gr selon IEC 296; ASTM D-664 0.01 

Soufre corrodant selon ISO 5662; ASTM D-1275 none 

Rigidité diélectrique, kV, selon IEC 156; ASTM D-1816 75 

Tension superficielle, N/m, à 25ºС selon ISO 6295; ASTM D-2285 45 

Facteur de perte diélectrique à 90ºС selon IEC 247; ASTM D-924 0.001 

Résistance à l'oxydation, Acidité, mg, КОН/g selon IEC 1125А; IEC 1125B 0.2 

 

DIAGRAMME POUR TRANSFORMATEUR CONNECTÉ AVEC   

L’UNITÉ DE RÉGÉNÉRATION + L’UNITÉ DE DÉGAZAGE 

 

 

Andrej Kulish, +4944842023592, sales@globecore.de  
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