
TRANSFORMATEURS DE MESURE BASSE TENSION

TRANSFORMATEUR DE COURANT TA11PE80-1 POUR LA 
PROTECTION DE MASSE DES EQUIPEMENTS DES POSTES 
SOURCES HTB/HTA

Caractéristiques générales

Tension de service maximum 0,72 kV
Tension de tenue à fréquence industrielle 3 kV
Courant primaire Ipn 250 A
Courant secondaire Isn 5 A 
Fréquence 50 Hz
Puissance de précision 30 VA
Classe de précision 10 P
Facteur limite de précision 5 
Courant d’échauffement 1,2 Ipn
Courant de court-circuit thermique Ith 12,5 kA/1 s
Courant dynamique 2,5 Ith
Classe d’isolation E
Température ambiante - 25°C à + 40°C 
Indice de protection IP54
Capôt étanche Livré de série
Plaque de fixation Livrée de série
Norme CEI - IEEE - CSA - AS  - BS
Codet ENEDIS 64 88 010
CCTP ENEDIS HM-23/03/005/C Additif 1
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Le transformateur de courant 
TA11PE80-1 est un transformateur 
de courant de type tore avec un 
passage de câbles de 80mm de 
diamètre. 

Cet appareil est destiné à la me-
sure de courant pour la protection 
de masse des équipements des 
postes sources HTB/HTA ENEDIS.

Ce transformateur est en résine 
epoxy moulée. Il est équipé d’un 
capot étanche muni de 2 presse-
étoupes. Une borne de mise à la 
terre M8 est disponible. Ce transfor-
mateur ne nécessite aucun entre-
tien particulier.
La fixation du transformateur se fait 
avec ou sans plaque support dans 
n’importe quelle position.
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• Usage extérieur
• Isolement sec en résine epoxy
• Avec borne de mise à la terre
• Montage vertical ou horizontal

4

TA11PE80-1



   PAGE 2/2   contact: rsisolsec@rsisolsec.com - information non contractuelle - NOTICE : M1GP/11©RS ISOLSEC FRANCE

TRANSFORMATEUR DE COURANT TA11PE80-1 POUR lA PROTECTiON DE MASSE 
DES EqUiPEMENTS DES POSTES SOURCES HTB/HTA

Encombrement :

Installation :
• Aucune précaution particulière n’est requise pour la manutention du transformateur.
•  Il est préférable de stocker le transformateur à l’intérieur dans son emballage d’origine. En cas de stockage extérieur non abrité, le stocker hors 

de son emballage.
• Fixation du TC masse sans plaque support par 4 prisonniers  M8 espacés de 100 mm. Graisser  les prisonniers et les vis avant de serrer.
• Fixation du TC avec plaque support par 4 trous de diamètre 12 mm espacés de 205 mm.
• Pour le montage du capot étanche, serrer progressivement et alternativement les 2 vis de fixation pour écraser uniformément le joint et assurer 
ainsi une bonne étanchéité.
• Vérifier avant la mise sous tension que les 2 bornes secondaires sont bien reliées au circuit d’utilisation. Ne jamais ouvrir le circuit secondaire 
lorsque le transformateur est sous tension. Des tensions élevées peuvent apparaître aux bornes du circuit secondaire. Elles peuvent être dange-
reuses pour l’homme et provoquer la destruction du transformateur.
• Ce transformateur ne nécessite aucun entretien particulier.
• Couple de serrage des bornes secondaires M6 : 3 Nm
• Couple de serrage des prisonniers de fixation M8 : 7 Nm
• Couple de serrage de la borne de mise à la terre M8 : 7 Nm
• Poids : +/- 15 kg

RS ISOLSEC
45 , Avenue des Acacias

45120  CEPOY
tél : 33.(0)2.38.85.62.62  fax : 33.(0)2.38.85.62.05

MODIFICATIONS Date Ind.
  Matière :

-Mise à jour
Vérif : N.G.

TC de protection masse type TA11PE80-1 avec plaque support C1764 A

Date : 19/05/2015

  Format : A4
  Désignation : T.I.B.T. - Encombrement
  Diffusion : Coulée - montage TI.MT et TI.BT- Bob.

A06/10/15



Poids: 15,1 Kg page :
 1/1



M6 sorties secondaires                 3 N.m

M8 fixation                                     7 N.m

Couples de serrage préconisés:

M8 borne de mise à la terre          7 N.m
Ech : 1:2






 




