
Transformateur de
courant type bloc
pour disjoncteurs

■■ Solution compacte, qui n’aurait pas été 
possible avec des produits standards. 

■■ Tous les paramètres de service ont été 
respectés, malgré la construction compac-
te. 

■■ Importante réduction  des coûts de 
l’ensemble des appareillages. 

■■ Fabrication plus mince pour une utilisation 
facilitée chez le client.

PFIFFNER
Les avantages

Les transformateurs de courant de type 
bloc pour les disjoncteurs dans les appli-
cations de 100 à 1000 A ont été déve-
loppés comme solution spécifique pour 
nos clients avec des partenaires de renom. 
Ils permettent une importante réduction 
des coûts dans le domaine des tableaux 
électriques BT et permettent une construc-
tion compacte des disjoncteurs.

Le problème
La nouvelle génération de disjoncteurs 
développée par des fabricants de renom, 
pour les applications de 100 à 1000 A, se 
distingue par son extraordinaire compa-
cité. Les transformateurs de courant dis-
ponibles sur le marché, étaient simplement 
trop grands pour l’utilisation dans ces types 
de disjoncteurs.

L'approche  PFIFFNER
PFIFFNER a analysé les paramètres les plus 
importants avec les partenaires suivants :

En se basant sur ces analyses, une construction 
de transformateur de mesure a été dé-
veloppée afin de répondre aux spécificités 
des trois types de disjoncteurs.

La solution
Les transformateurs de courant type bloc 
sont fabriqués en exécution 3- ou 4 pôles. 
Le 4ème pôle est optionnel et se compose 
d’une barre primaire en cuivre. Données 
techniques des transformateurs de cou-
rant:

Norme CEI 600441
Niveaux de tension 0.72 / 3 kV
Fréquence 50 Hz
Courant nominal 100 – 1000 A
Nombre enroulements sec. 3
Courants secondaires 1 / 5 A
Classes de précision 0.5 / 0.5S
Courant thérmique
admissible max.  60x In / 1 s
Charge 5 / 2 VA

Grâce à cette solution spécifique du trans-
formateur de courant, la compacité exigée 
par les appareillages a pu être atteinte et 
les coûts baissés. Un autre avantage est 
que les transformateurs de courant sont 
admis pour la vérification officielle.
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