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AVANT PROPOS 

Ce document 

Ce document servira de référence aux opérateurs en vue de transporter, installer, utiliser 
et entretenir le disjoncteur en toute sécurité et de manière économique. Toute mention 
dans ce document du mot 'disjoncteur' se réfère au disjoncteur VA-2 avec le relais de 
protection numérique RP600 disponible en option. Dans le cas où il s'agit de 
renseignements spécifiques concernant le relais de protection numérique RP 600 (option), 
ceci est indiqué en tant que tel. Ce document s'applique donc pour les disjoncteurs des 
types mentionnés ci-dessous: 

 VA-2: Disjoncteur 

 VA-2RP: Disjoncteur + relais de protection numérique RP600 
 
Les chapitres et paragraphes sont numérotés. La numérotation des pages (constituée du 
numéro de chapitre et du numéro de page) et le code du document sont répertoriés au 
bas de chaque page. 
 

Pictogrammes utilisés dans la documentation 

Le manuel d'utilisation du disjoncteur comporte les pictogrammes suivants : 
 

PRUDENCE ! 
Se réfère aux procédures qui, si elles ne sont pas exécutées avec l'attention 
nécessaire, peuvent endommager le disjoncteur et affecter l'environnement 
immédiat.  

 
MISE EN GARDE 
Danger : présence de tension électrique 

 
 
Remarques, suggestions et conseils 

 
 
Avant de procéder aux travaux, ouvrir l'interrupteur ainsi que le disjoncteur et 
fermer le sectionneur de mise à la terre. 
 
Consulter d'abord la documentation concernée. 

 
 
Protéger le disjoncteur contre l'eau et l'humidité. 

 

 
Tenir compte du recyclage ou du traitement écologique des matériaux utilisés. 
 



 

vi  DW702215 

Documentation complémentaire 

La documentation technique suivante est disponible pour le disjoncteur : 
- Brochure du disjoncteur. 
- Brochure du relais de protection numérique RP600. 
- Manuel d'utilisation du relais de protection numérique RP600. 

Service et assistance technique 

Pour toute information concernant des réglages spécifiques, des travaux d'entretien et de 
réparation qui ne seraient pas traités dans ce document, prière de prendre contact avec 
Mevoco N.V. 
Dans ce cas, mentionner toujours les données suivantes du disjoncteur: 

- type de disjoncteur 
- tension nominale du disjoncteur 
- courant nominal du disjoncteur 
- capacité de coupure du disjoncteur 
- numéro de série du disjoncteur 
- numéro de série du relais de protection numérique 

 
Cette information peut être consultée sur le disjoncteur, voir«Identification du disjoncteur». 

Identification du disjoncteur 

Tout disjoncteur est pourvu d'une plaque signalétique (fig. 0.01) ainsi que d'un numéro de 
série poinçonné (fig. 0.02). 
 

Plaque signalétique (fig. 001) 

A norme CEI 
B Type de disjoncteur 
C Spécifications 

 
Numéro de série (fig. 002) 

A numéro de série 
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Consignes et instructions générales de sécurité 

Mevoco n.v. décline toute responsabilité en cas de dommage matériel ou corporel 
résultant de la non-observation (stricte) des consignes et instructions de sécurité ou de 
négligence pendant l’installation, l’utilisation, l’entretien ou la réparation du disjoncteur 
ainsi que des éventuelles options. 
En fonction des conditions spécifiques d'utilisation ou des options mises en œuvre, il est 
possible que des instructions de sécurité complémentaires s'imposent. Prenez 
immédiatement contact avec Mevoco n.v. si, lors de l'utilisation du disjoncteur, vous avez 
constaté un danger potentiel. 
 
L’utilisateur/l’exploitant du disjoncteur est en tout temps responsable à part entière 
de l’observance des instructions et des règles de sécurité locales en vigueur. 

 
Manuel d'utilisation 

 Quiconque utilise ou manipule le disjoncteur doit avoir pris connaissance du contenu du 
manuel d’utilisation et en suivre scrupuleusement les indications. 
L’utilisateur/l’exploitant doit instruire les opérateurs sur la base du manuel d’utilisation et 
prendre en compte toutes les instructions et indications. 

 Ne jamais modifier l’ordre des opérations à effectuer. 

 Toujours conserver le manuel d’utilisation à proximité immédiate du disjoncteur. 
 
 
Pictogrammes et symboles de sécurité 

Les pictogrammes, symboles et instructions indiqués sur le disjoncteur font partie des 
dispositifs de sécurité. Il ne faut donc ni les couvrir ni les enlever. Ils seront toujours 
présents et clairement visibles pendant toute la durée de vie du disjoncteur. 

 Remplacer ou réparer immédiatement les pictogrammes, symboles et instructions 
devenus illisibles ou endommagés. Pour ce faire, prendre contact avec Mevoco n.v. 

 
 
Spécifications techniques 

 Les spécifications techniques ne peuvent pas être modifiées. 

 Il est interdit de modifier le disjoncteur ou ses composants. 
 
 
Transport, entreposage, installation, utilisation et entretien 

 Voir respectivement : 
- "Consignes de sécurité – transport" 
- "Consignes de sécurité – entreposage" 
- "Consignes de sécurité – installation" 
- "Consignes de sécurité – utilisation" 
- "Consignes de sécurité – entretien" 
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Usage et utilisation 

Le disjoncteur a été conçu exclusivement pour servir de protection des postes de 
distribution et de dispersion, des transformateurs, des générateurs et des moteurs 
électriques, car le courant nominal (normal) ainsi qu'un courant de défaut (du courant se 
produisant lors d'une panne, d'une surcharge thermique ou d'un court-circuit) peuvent être 
interrompus ou coupés en toute sécurité par le disjoncteur, ceci conformément aux 
spécifications et aux conditions fournies par Mevoco n.v. Tout autre usage ou usage 
abusif est considéré comme non conforme à la destination1. 
Mevoco n.v. décline toute responsabilité en cas d'éventuel dommage matériel ou corporel 
qui découlerait d'une utilisation non conforme. 
 
Le disjoncteur est en conformité avec les normes et directives en vigueur. Voir la Brochure 
Technique. 
 
Utiliser le disjoncteur uniquement dans des conditions techniques parfaites et 
conformément à la destination décrite ci dessus. 
 
 

Laisser les scellements toujours intacts. La destruction des scellés rendrait 
irrévocablement caduque les réclamations sous garantie. 

 
 

                                            
1
« Usage selon destination » tel qu’il est stipulé dans la norme EN 292-1 « …l’usage pour lequel le produit 

technique est approprié selon la spécification du fabricant – y compris ses indications dans la brochure de 
vente. » » En cas de doute, il s'agit de l'emploi qui se révèle d'habitude la construction, de l'exécution et de 
la fonction du produit. L'usage selon la destination s'entend aussi l'observation des instructions fournies dans 
le manuel d'utilisation. 
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1 MONTAGE DES OPTIONS 

Il est possible de monter une ou plusieurs des options ci-dessous (combinées ou non) sur 
le disjoncteur VA-2: 
 

 bobine(s) d'enclenchement 

 bobine(s) de déclenchement 

 motorisation 

 bobine(s) à minima 

 verrouillage(s) à clé 

 contact(s) auxiliaires 
 
Ce manuel informe sur le moteur et les instructions de montage de celle-ci. 

2 INSTALLATION D'UN MOTEUR 

Sur la commande mécanique du VA-2(RP), un moteur peut être monté. L’aide de ce 
moteur, il est possible de tendre automatiquement le ressort de compression qui doit 
fournir l'énergie pour le cycle de fermeture et d'ouverture. Dans presque tous les cas, un 
VA-2(RP) avec moteur est également équipé d'une bobine d'enclenchement et d'une 
bobine de déclenchement. 

2.1 Préparatifs du montage 

Il faut toujours procéder aux préparatifs suivants avant de passer au montage d’une (des) 
bobine(s) de déclenchement : 
 

 Mettre tableau moyenne tension complet ainsi que le disjoncteur hors tension. 

 Ouvrir dans la cellule en question aussi bien l’interrupteur que le disjoncteur. 

 Le côté de raccordement du câble HT doit également être sans tension. 

 Fermer le sectionneur de mise à la terre du tableau moyenne tension. 
 

 
 

 Enlever la porte du tableau moyenne tension. 

 Démonter la tôle de protection du VA-2 (RP). 
- Dévisser les 2  vis (fig. 9.01A) vis. 
- Enlever les 2 vis avec leur anneau PVC (fig. 

9.01B). 
- Enlever la tôle de protection. 
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2.2 Montage du moteur - généralités 

Pour le montage du moteur, des kits de montage spéciaux sont disponibles. La 
composition de ces kits de montage dépend du type de moteur. 
 
Kits de montage disponibles en fonction du type de moteur: 
 
réf. de 
commande 

description 

VA000013 Equipement moteur VA-2/VA-2RP 24 VDC 

VA000014 Equipement moteur VA-2/VA-2RP 48 VDC 

VA000012 Equipement moteur VA-2/VA-2RP 60 VDC 

VA000011 Equipement moteur VA-2/VA-2RP 110 VDC 

VA000015 Equipement moteur VA-2/VA-2RP 110 VAC 

VA000010 Equipement moteur VA-2/VA-2RP 220 VAC 

VA000009 Remplacement moteur VA-2/VA-2RP 220 VAC avant no . de serie 34252 

VA000008 Remplacement moteur VA-2/VA-2RP 110 VAC avant no . de serie 34252 

VA000007 Remplacement moteur VA-2/VA-2RP 110 VDC avant no . de serie 34252 

VA000006 Remplacement moteur VA-2/VA-2RP 48 VDC avant no . de serie 34252 

VA000005 Remplacement moteur VA-2/VA-2RP 24 VDC avant no . de serie 34252 

 
Réf. de commande kit de montage VA00001x se compose de: 
 
réf. de 
commande 

description quantité n° de pos. 

En fonction du choix de la tension: 

OP11xxxx Moteur, pignon (ev. redresseur) suivant la tension 1 fig. 9.05 A 

Matériel de montage: 

GR040645 Goujon fileté hexagone DIN 933 M6x45 1 fig. 9.05 B 

GR071956 Schnorr resort de sécurité à disques Ø M6 3 fig. 9.05 C 

GR040650 Goujon fileté hexagone DIN 933 M6x50 2 fig. 9.05 D 

GR041306 Ecrou avec collet RIPP CL10 M6 3 fig. 9.05 E 
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2.3 Instructions de montage 

 Poser le moteur avec la roue dentée dans l'orifice prévu et fixer le moteur avec les vis 
hexagone (B et D), les rondelles de sécurité (C) et les écrous (D). 

 
Après le montage du moteur, la roue dentée ne doit pas être bloquée. Il doit y 
avoir un jeu, manuellement vérifiable. De cette façon dentition des roues dentées 
s’engrène correctement. 
 

 En fonction de la tension, un redresseur sera fourni. Raccorder le moteur 
électriquement selon le schéma électrique fourni. Le moteur doit également passer sur 
des contacts de fin de course afin de limiter le début et la fin de la rotation. 

3 DERNIER CONTROLE ET MISE EN SERVICE 

Les travaux suivants doivent toujours être effectués après le montage du moteur: 

 Vérifier si les matériaux de fixation ont bien été fixés. 

 Vérifier la course libre de la roue dentée, avec un jeu. 

 Monter la tôle de protection du VA-2 (RP). 

 Mettre le tableau moyenne tension ainsi que le disjoncteur sous tension. 
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