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SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES

Thermon est une entreprise de fabrication électrique certifiée ISO 9001, spécialisée
dans les équipements d'alimentation et d'éclairage portables pour les zones à usage
général et les zones dangereuses.
Thermon offre des solutions complètes pour répondre à toutes les exigences en
matière d'alimentation de votre site, qu'il s'agisse d'un Méga-projet à grande échelle
ou d'un arrêt de maintenance d'usine de grande envergure lorsqu'un équipement
pour applications dangereuses est requis.
Thermon fabrique également beaucoup d'autres ensembles électriques basés sur les
besoins des clients. Cela inclut des skids de distribution d'énergie moyenne et haute
tension basés sur des dessins techniques spécifiques, des panneaux de contacteurs,
des ensembles de boîtiers de jonction, des démarreurs de moteurs et des boîtiers
de commande, des skids EHT et divers agencements de commutateurs. Veuillez
contacter Thermon Sales pour toutes vos exigences personnalisées ou techniques
en matière d'électricité.

Nos produits
• Véritables jeux de cordons
Plug-and-Play (c'est-à-dire
cassables sous charge, même
dans les zones dangereuses)
• Sous-panneaux conviviaux à
montage rapide pour échafaudages
• Produits d'alimentation portables
Plug-and-Play classifiés dangereux
• Disjoncteurs GFCI pour les zones
dangereuses
• Produits d'alimentation portables
Plug-and-Play d'usage général
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• Skids haute tension à connecter
à l'alimentation secteur
• Fabrication électrique personnalisée
• Options de location et d'achat
disponibles
• Un guichet unique pour les
Méga-projets de grande envergure,
les arrêts pour maintenance
nécessitant des équipements classés
Haz Loc et l'entretien de l'usine

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
Site global du système général d'alimentation
de Thermon
Distribution d'alimentation temporaire
DESCRIPTION DU SYSTÈME GÉNÉRAL D'ALIMENTATION DE THERMON
L'infrastructure d'alimentation du site pour les projets de grande envergure représente un gros travail, et l'exécution du travail
à temps et dans les limites du budget constituent les préoccupations principales de Thermon. Thermon peut répondre à toutes
les exigences de l'infrastructure d'alimentation du site en interface avec l'alimentation du réseau ou le système 25 kV du site
jusqu'aux tensions d'utilisation (600 - 120 Vac) requises pour alimenter les caravanes destinées aux pauses repas, les bureaux,
les voitures-lavabos, les machines à souder, les petits outils tels que les broyeurs, wagons-tampons, fours à tige, éclairages
de surface, éclairages des tâches, mise sous tension précoce des bâtiments permanents et activités de pré-commission
L'alimentation du site ne doit pas être considérée comme un coût indirect inconnu, contactez Thermon pour planifier et
estimer avec précision le coût d'installation des exigences d'infrastructure d'alimentation du site.
Le système d'alimentation temporaire de Thermon est conçu autour du concept Plug-and-Play dans le vrai sens du terme, ce qui
signifie que la connexion peut être établie ou interrompue en charge et que la source n'a pas besoin d'être isolée. Thermon utilise
des connecteurs Meltric, les seuls connecteurs classés NFPA 70E sur le marché offrant une conformité totale aux arcs électriques.
Avec une bonne planification au stade de l'ingénierie, une fiabilité supplémentaire peut être intégrée dans le système en
utilisant des conceptions de bus en anneau, ou le client peut choisir des conceptions de système d'alimentation radiale
moins coûteuses. Des lots complets de travaux de construction peuvent être fournis, ce qui permet aux entreprises
d'installation d'estimer avec précision le coût d'installation.
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SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
CENTRE DE DISTRIBUTION PRINCIPAL (CDP) - TYPE 1
SÉPARATEUR 9’, 3 PH, 4 W

Interrupteur 60 AMP 600 V

DISJONCTEUR PRINCIPAL
OU INTERRUPTEUR
FUSIBLE
Interrupteur 60 AMP 600 V

INTERRUPTEUR FUSIBLE
200 AMP 600 V

Numéro de pièce : SUM-MDC-600V-600A-GP
APPLICATIONS :
• Distribution d'alimentation de 600 Vac dans les zones à
usage général
• Connexion à des générateurs diesel pour distribuer une
alimentation de 600 Vac
• Mise sous tension précoce de l'éclairage de pylônes sur
des sites de construction
• Machines de soudage
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/CARACTÉRISTIQUES :
• Séparateur 3 ph, 4 w, 600 Vac avec caractéristiques
nominales d'ampérage jusqu'à 2 000 ampères
• Disjoncteur principal de 600 Vac jusqu'à 1 200 ampères avec
fiche de déclenchement électronique pouvant atteindre
50% de la valeur nominale, réchauffeur de boîtier inclus
OU interrupteur à fusible principal de 600 Vac avec fusible
à arc rapide, boîtier 3R
• Les commutateurs d'alimentation 3R sont fournis avec des
fusibles HRC et une prise femelle Meltric Plug-and-Play
pour une connexion rapide à l'équipement en aval (options
de fusibles disponibles jusqu'à 400 ampères)
• Support en acier usiné avec des anneaux de levage et un
chariot élévateur facile à utiliser
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA

NOUS OFFRONS DES SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

CENTRE DE DISTRIBUTION PRINCIPAL (CDP) - TYPE 2
Numéro de pièce : SUM-MDC-500KVA-5kV-800A-GP
APPLICATIONS :
• Connexion à la distribution du site jusqu'à 25 kV
• Distribution d'alimentation de 600 Vac dans les zones
à usage général
• Connexion à des générateurs diesel pour distribuer une
alimentation de 600 Vac
• Mise sous tension précoce de l'éclairage de pylônes sur
des sites de construction
• Machines de soudage

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/CARACTÉRISTIQUES :
• Jusqu'à 1,5 MVA, 25kV-600/347 Vac, type à l'huile ou sec,
transformateur 3R
• Séparateur 3 ph, 4 w, 600 Vac avec caractéristiques
nominales d'ampérage jusqu'à 2 000 ampères
• Disjoncteur principal de 600 Vac jusqu'à 1 200 ampères avec
fiche de déclenchement électronique pouvant atteindre
50% de la valeur nominale, réchauffeur de boîtier inclus
OU interrupteur à fusible principal de 600 Vac avec fusible
à arc rapide, boîtier 3R
• Les commutateurs d'alimentation 3R sont fournis avec des
fusibles HRC et une prise femelle Meltric Plug-and-Play
pour une connexion rapide à l'équipement en aval (options
de fusibles disponibles jusqu'à 400 ampères)
• Support en acier usiné avec des anneaux de levage et un
chariot élévateur facile à utiliser
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA
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POINT
DE LEVAGE
TRAPPE POUR
ENTRÉE DE CÂBLE

AL. RIGIDE 3 po
TUYAU
TUYAU DE LEVAGE

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
CENTRE DE DISTRIBUTION PRINCIPAL (CDP) - TYPE 3

Numéro de pièce :
SUM-MDC-SW-500KVA-5KV-800A-GP
APPLICATIONS :
• Connexion à la distribution du site jusqu'à 25 kV en
utilisant une conception de distribution de bus en anneau
pour une fiabilité accrue
• Distribution d'alimentation de 600 Vac dans les zones à
usage général
• Connexion à des générateurs diesel pour distribuer une
alimentation de 600 Vac
• Mise sous tension précoce de l'éclairage de pylônes sur
des sites de construction
• Machines de soudage

INTERRUPTEUR

TRANSFORMATEUR
500 kVA
800 AMPÈRES 3W 600 V
SÉPARATEUR DE BARRE
LONGUEUR - 9’
BOÎTE DE
DONNÉES

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/CARACTÉRISTIQUES :
• Jusqu'à 1,5 MVA, 25kV-600/347 Vac, type à l'huile ou sec,
COUVERCLE DE
transformateur 3R
PROTECTION POUR
LE CÂBLE TECK 25 KV
• Séparateur 3 ph, 4 w, 600 Vac avec caractéristiques
nominales d'ampérage jusqu'à 2 000 ampères
• Disjoncteur principal de 600 Vac jusqu'à 1 200 ampères avec fiche de déclenchement électronique pouvant atteindre
50% de la valeur nominale, réchauffeur de boîtier inclus OU interrupteur à fusible principal de 600 Vac avec fusible
à arc rapide, boîtier 3R
• Les commutateurs d'alimentation 3R sont fournis avec des fusibles HRC et une prise femelle Meltric Plug-and-Play
pour une connexion rapide à l'équipement en aval (options de fusibles disponibles jusqu'à 400 ampères)
• Support en acier usiné avec des anneaux de levage et un chariot élévateur facile à utiliser
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA

LA QUALITÉ EST NOTRE PRIORITÉ NUMÉRO 1
CENTRE DE DISTRIBUTION à distance (CDD) - TYPE 1

Numéro de pièce :
SUM-RDC-45KVA-600/208/120-225A-GP
APPLICATIONS :
• Fourniture d'alimentation à des charges de 600 ou 480 Vac et
des charges de 120/208 Vac dans les zones à usage général

DISJONCTEURS

PRISE 20 A

20A-60A 125/250V
POUR PANNEAUX
MAÎTRES ET
AUXILIAIRES

TRANSFORMATEUR

20A 600 V POUR
ÉCLAIRAGE
DE ZONE OU
60 A POUR
MACHINES DE
SOUDAGE

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/CARACTÉRISTIQUES :
• Le panneau à double tension se compose d'une face arrière
équipée de disjoncteurs 600 Vac et de connecteurs Plugand-Play Meltric pour des charges de 600 Vac telles que
des machines de soudage et des éclairages de zones
• La face avant du panneau à double tension peut gérer jusqu'à
15 prises doubles alimentées par des disjoncteurs GFCI
dans le panneau de distribution adjacent de 225 ampères
• Des disjoncteurs supplémentaires de 120/208 Vac peuvent
être ajoutés si nécessaire
• Raccordements Plug-and-play Meltric utilisés pour les panneaux
maîtres et auxiliaires dans les zones de travail adjacentes
• Connecteurs Plug-and-play pouvant être activés ou
désactivés en charge « réaliser » ou « casser » (pas besoin
de longues pratiques d'isolation)
• Transformateur jusqu'à 75 kVA, 3R, différentes options de tension
• Boîtier en aluminium avec portes cadenassables, revêtement
en poudre et quincaillerie en acier inoxydable
• Support en acier usiné avec des anneaux de levage et un
chariot élévateur facile à utiliser
• Toit de protection en option et éclairage d'appoint disponible
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA
5

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
PANNEAU MAÎTRE

Numéro de pièce : SUM-MAS-125/250V-60A-GP
APPLICATIONS :
• Fourniture d'alimentation pour des charges de 120 Vac et
les panneaux auxiliaires Thermon Slave dans les zones
à usage général
• Idéal pour le travail sur des plateformes surélevées où des
panneaux auxiliaires supplémentaires sont requis sur les
plateformes supérieures se trouvant à proximité
• Idéal pour les travaux de construction nécessaires à
l'interconnexion des modules de supports de tuyaux

POIGNÉE

CAPUCHON DE
PROTECTION
CONTRE LA PLUIE
DISJONCTEURS
DISPOSITIF
DE SERRAGE

DISPOSITIF
DE SERRAGE

PRISE 20 A

60A125/250V
(MÂLE)

2 POLES 30A
125/250V

2 POLES 30A
125/250V

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/CARACTÉRISTIQUES :
• 1 x monophasé, 125/250 Vac, décontacteur 60 ampères
entrants Plug-and-play Meltric
• 2 x monophasé, 125/250 Vac, décontacteur 30 ampères
entrants Plug-and-play Meltric
• 3 x 20 ampères, doubles prises étanches à l'eau alimentées
à partir de disjoncteurs GFCI dans le panneau supérieur
• Échafaudage protégé par brevet / dispositifs de serrage
faciles à monter sur la rambarde
• Boîtier en aluminium avec portes cadenassables, revêtement
de poudre et quincaillerie en acier inoxydable
• Options personnalisées disponibles sur demande.
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA

OBTENIR UN TRAVAIL BIEN FAIT
ET DANS LES LIMITES DU BUDGET
PANNEAU AUXILIAIRE

Numéro de pièce : SUM-SLAV-125/250V-30A-GP
APPLICATIONS :
• Fourniture d'alimentation pour des charges de 120 Vac dans
les zones à usage général
• Idéal pour des travaux sur des plateformes surélevées
• Idéal pour les travaux de construction nécessaires à
l'interconnexion des modules de supports de tuyaux
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/CARACTÉRISTIQUES :
• 1 x monophasé, 125/250 Vac, décontacteur 30 ampères
entrants Plug-and-play Meltric
• 5 x 20 ampères, doubles prises résistant aux intempéries
alimentées à partir de disjoncteurs GFCI dans le panneau
supérieur
• Les défauts de mise à la terre peuvent être réinitialisés
localement sur la plateforme de travail
• Échafaudage protégé par brevet / dispositifs de serrage
faciles à monter sur la rambarde
• Boîtier en aluminium avec portes cadenassables, revêtement
de poudre et quincaillerie en acier inoxydable
• Options personnalisées disponibles sur demande.
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA
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CAPUCHON DE
PROTECTION
CONTRE LA PLUIE

DISJONCTEURS

DISPOSITIF
DE SERRAGE

DISPOSITIF
DE SERRAGE

PRISE 20 A

30A
125/250V
(MÂLE)

PRISE 20 A

PRISE 20 A

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES

PANNEAU EN ALUMINIUM COMPOSITE
Numéro de pièce : SUM-STAG-125/250V-20A-GP

APPLICATIONS :
• Fourniture d'alimentation pour des charges de 120 Vac et
les panneaux auxiliaires Thermon Slave dans les zones
à usage général
• Idéal pour des travaux sur des plateformes surélevées
• Idéal pour les travaux de construction nécessaires à
l'interconnexion des modules de supports de tuyaux

CAPUCHON DE PROTECTION
CONTRE LA PLUIE

VERROU TOURNANT À EXTRÉMITÉ
MÂLE 125/250V

POIGNÉE

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• 1 x unipolaire, 125/250 Vac, fiche à verrou tournant entrante
de 20 ampères
• 4 x 20 ampères, prises GFCI résistant aux intempéries
alimentées à partir de disjoncteurs de 2 x 20 ampères, 1
pôle, dans le compartiment supérieur

PRISES DOUBLES GFCI
AVEC COUVERCLE
DEUX DISJONCTEURS
COURBE D 20 AMPÈRES,
120 V, 1 PÔLE, AVEC
COUVERCLE

PRISES DOUBLES GFCI
AVEC COUVERCLE

PRISES DOUBLES
GFCI AVEC
COUVERCLE

NOS SYSTÈMES SONT CONÇUS POUR
ASSISTER LE PERSONNEL CHARGÉ DE LA
MAINTENANCE ET DE LA CONSTRUCTION EN
FOURNISSANT DES PRODUITS DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE AUX OPÉRATEURS
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MÂLE
DISPOSITIF DE SERRAGE

GUIDAGE MANUEL THERMON

SUPPORT

Numéro de pièce : SUM-LED-120V-GP

VUTRON SOOW
3/C #12 AWG

VUTRON SOOW
3/C #12 AWG

FEMELLE

FILIN

APPLICATIONS :
• Idéal pour des travaux de précision tels que le soudage, le
nettoyage, la découpe, etc. dans les zones de travail général
• Fourniture d'éclairage de tâches sur les plateformes de travail
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/CARACTÉRISTIQUES :
• Poids de l'éclairage environ 6 kg
• Tensions de service variables de 120 à 277 Vac
• Lentilles durables en polycarbonate
• Boîtier Nema 4X, IP 66
• Échafaudage protégé par brevet / dispositifs de serrage
faciles à monter sur la rambarde et filin de sécurité
• Prise/fiche en option disponibles sur demande
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA

LES PRODUITS ADAPTÉS PERMETTENT
D'EXÉCUTER LE TRAVAIL CORRECTEMENT
AREA MASTER THERMON

Numéro de pièce : SUM-AM-120-750-LED-GP
APPLICATIONS :
• Fourniture d'éclairage général pour les aires de stationnement,
les allées piétonnières, les zones de stockage et les zones
de travail ouvertes dans les zones à usage général
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/CARACTÉRISTIQUES :
• Projecteurs DEL équivalents 3 x 750 watts, 120 Vac
• Base en acier robuste conçue pour les charges dues au vent
lorsque le poteau est en position complètement déployée,
base compatible avec les chariots élévateurs
• S'étend jusqu'à 9 m (29 po)
• Tensions d'entrée disponibles en option
• Connexion Plug-and-play rapide au bas du pylône pour une
connexion rapide à l'alimentation entrante
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA
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PROJECTEURS DEL
174/169 WATTS, 120-277V
CLASSE I, ZONE 2, GR A,
B, C, D PIÈCE NUMÉRO
AMLED87YBU1

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES

CENTRE DE DISTRIBUTION DE REMORQUES
À DISTANCE (CDRD)
Numéro de pièce : SUM-RTDC-150KVA-600V-120/208V-600A-GP

TRANSFORMATEUR

APPLICATIONS :
• Idéal pour la fourniture d'alimentation à l'infrastructure du
site du projet, comme les caravanes-repas, les voitureslavabos, les remorques bureaux et les complexes de
bureaux, les entrepôts, les tentes de fabrication, etc.
dans les zones à usage général.
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• Transformateurs en option jusqu'à 225 kVA
• Panneau de distribution équipé de disjoncteur entrant et de
disjoncteur d'alimentation pour les remorques, etc.
• Sectionneur à fusible en option disponible sur le côté
primaire du transformateur
• Ensemble de boîtes à bornes en option pour la connexion
aux câbles de terrain, de sorte que les bornes soient précâblées aux disjoncteurs.
• Panneau de données disponible en option pour les câbles
de données du site, les fibres, etc.
• Support en acier usiné avec des anneaux de levage et un
chariot élévateur facile à utiliser
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA

PANNEAU DE
DONNÉES

PANNEAU
ÉLECTRIQUE

FIABLE, FACILE D'UTILISATION ET SÛR

EXTRÉMITÉS
DE CORDON
MÂLES

CORDONS À USAGE GÉNÉRAL

sOOw FLEXIBLE
3C#12AWG

Numéro de pièce : SUM-120-8M-GP
APPLICATIONS :
• Idéal pour la faible puissance des outils et l'éclairage
situés dans une zone de travail (c.-à-d. perceuses,
meuleuses, fours à tiges, coupe-tubes, appareils de
chauffage, etc.) dans les zones à usage général

EXTRÉMITÉS
DE CORDONS
FEMELLES

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• Diverses options disponibles dans le câble sOOw, y compris
Vutron et Super Vutron
• Câble d'alimentation flexible disponible dans les longueurs
suivantes : 8 m, 15 m, 30 m, à spécifier dans le numéro
de pièce lors de la commande
• Fiches et prises étanches à l'eau (options disponibles pour
les prises et fiches selon les préférences de l'utilisateur)
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA
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EXTRÉMITÉS DE
CORDON MÂLES

CORDONS À USAGE GÉNÉRAL
Numéro de pièce : SUM-Y-GP

EXTRÉMITÉS
DE CORDONS
FEMELLES
EXTRÉMITÉS DE
CORDONS FEMELLES

APPLICATIONS :
• Idéal pour les travaux impliquant plusieurs outils électriques
(par exemple broyeurs et tampons) dans les secteurs à
usage général
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/CARACTÉRISTIQUES :
• Fiches et prises étanches à l'eau
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA

LES SYSTÈMES D'ALIMENTATION PORTABLES
THERMON SONT CONÇUS POUR PLUG-AND-PLAY

JEUX DE CORDONS PLUG-AND-PLAY

Numéro de pièce : SUM-CS-15M-30A-125/250V-GP
APPLICATIONS :
• Connexions Plug-and-play des MDC aux RDC (jeu de cordes
de 100 ampères) dans les zones à usage général
• Connexions Plug-and-play des MDC aux panneaux maîtres (jeu
de cordes de 60 ampères) dans les zones à usage général
• Connexions Plug-and-play des RDC aux panneaux
auxiliaires (jeu de cordes de 30 ampères) dans les zones
à usage général
• Connexions Plug-and-play des panneaux maîtres aux
panneaux auxiliaires (jeu de cordes de 30 ampères) dans
les zones à usage général
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/CARACTÉRISTIQUES :
• Diverses options disponibles dans le câble sOOw, y compris
Vutron et Super Vutron
• Câble d'alimentation flexible disponible dans les longueurs
suivantes : 8 m, 15 m, 30 m, à préciser dans le numéro de
pièce lors de la commande
• Connecteurs Plug & Play Meltric, commutateur étalonné et
cassable sous charge fournissant pleine protection d'arc
électrique pour les opérateurs
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA
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EXTRÉMITÉS DE
CORDON MÂLES
MELTRIC

CÂBLE FLEXIBLE sOOw

EXTRÉMITÉS
DE CORDONS
FEMELLES
MELTRIC

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
KIT DE SYSTÈME D'ALIMENTATION NOMINALE
À USAGE GÉNÉRAL DE THERMON
Distribution d'alimentation temporaire

NUMÉRO
DE PIÈCE
KIT D'ALIMENTATION
GP : SUM-GP-KIT-001
PART
# FOR
GP POUR
POWER
KIT: SUM-GP-KIT-001
DESCRIPTION
QTÉ
ITEM # QTY
DESCRIPTION
1
1 PANNEAU
MAIN PANEL
(RDC)
PRINCIPAL
(RDC)
2
2 PANNEAU
MASTER PRINCIPAL
PANEL

NUMÉRO
D'ARTICLE

3
4
5

4
16
15

PANNEAU
AUXILIAIRE
SLAVE PANEL

6

15

CORDONS
A 125 V
20A 125V 20CORDS

7

2

MELTRIC60A60A
125/250V
MELTRIC
125/250V
CORDONS
D'ALIMENTATION
PRINCIPAL
FEEDER CORDSAUTO
MASTER

8

16

20A
ALIMENTATION
20A125/250V
125/250V
AU PANNEAU D'ALUMINIUM
FEEDER TO STAGHORN
COMPOSITE

9

3

MELTRIC60A60A
600V
MELTRIC
600V
CORDONS
D'ALIMENTATION
FEEDER CORDS

10

4

MELTRIC
30A 125/250VCORDONS
30A 125/250V
D'ALIMENTATION AUX
FEEDER CORDS
TO SLAVES
PANNEAUX
AUXILIAIRES

5

5

5
4

SLAGHORN (UGLY STICK)
LUMINAIRE
LINÉAIRE
À DEL
LED LINEAR
FIXTURE

ALUMINIUM COMPOSITE (UGLY STICK)

4

4

4

4

4

8
3

3

3

3

6

4
2

1
1
120/208
SIDE
CÔTÉ DUVOLT
PANNEAU
PRINCIPAL
OF
MAIN 120/208
PANEL VOLTS

4
CÔTÉ DU
600 VOLT SIDE
PANNEAU
OF MAIN PANEL
PRINCIPAL
600
VOLTS

2
10

10

10
10

4

9
CORDONS
D'ALIMENTATION
FEEDER
CORDS TO
AUX MACHINES DE
WELDING
SOUDAGE,
ETC.MACHINES,

ETC...

4
8
7
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SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
Système d'alimentation évalué dangereux
pour l'ensemble du site de Thermon
Distribution d'alimentation temporaire
DESCRIPTION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉVALUÉ DANGEREUX
Les arrêts de production, les révisions et la maintenance continue de l'installation constituent une part importante des dépenses
de l'entreprise. C'est pourquoi rendre l'installation opérationnelle aussi rapidement que possible et en toute sécurité est toujours
notre priorité absolue. Les produits Thermon classés Haz Loc permettront à vos opérateurs d'exécuter le travail en toute sécurité
et dans les délais. Un équipement électrique correctement évalué est indispensable dans les zones où des gaz explosifs ou
des poussières sont présents. L'équipement classé pour les zones dangereuses de Thermon est conçu en tenant compte de
l'utilisateur final. Connexions Plug-and-play (connexions pouvant être "réalisées" ou "cassées" sous charge, même dans des
zones dangereuses avec protection contre les arcs électriques conformément à la norme NFPA 70E), sous-panneaux légers pour
le travail sur des plateformes surélevées, dispositifs brevetés pour fixer facilement les panneaux et l'éclairage aux plateformes,
éliminer les risques de déclenchement avec un minimum de cordons, disjoncteurs classés Haz Loc avec technologie GFCI
pouvant être réinitialisés directement sur la plateforme de travail à proximité de l'opérateur. Les défauts de mise à la terre sont
fréquents sur les plateformes de travail, étant donné que celles-ci sont souvent mouillées et soumises aux conditions du processus.
L'équipement Thermon Haz Loc peut permettre un démarrage rapide des travaux d'arrêt préalable et de poursuivre le travail
après le début de la séquence de démarrage de l'installation. De nombreux panneaux principaux, maîtres et auxiliaires et
l'éclairage de Thermon sont facilement déterminés en fonction du nombre de postes de travail, du nombre d'opérateurs et de
la durée des activités. Nous pouvons offrir des conseils d'experts lors de la planification de votre arrêt de maintenance afin
que les opérateurs soient en sécurité et que les budgets soient maintenus.
SOURCE
D'ALIMENTATION
OU GÉNÉRATEUR
DU CLIENT
CUSTOMER
POWER SOURCE
OR GENERATOR
Transformateur
Transformer

CDD
RDC

600 V
600v
ou
or
480 V
480V

120/208V
120/208V
Outils
120V120V
ACacTools

Éclairage
de tâches
Task Lighting

PLATEFORME
DE
WORKING
TRAVAIL
NUMÉRO
1
PLATFORM
#1

120
120VV

600
V
600V

120/208V
120/208V
40A
3p

600
V
600V

Panneau
Sumac's
principal
Master
Sumac

Panel

Banc de Bank
soudage
Welding

120/208V
120/208V
20A
3p

40A 3P

Panneau
Master
maître

Panel

20A 3P

Panneau
Sumac's
auxiliaire
Slave
Sumac

Panel

GFI
Disjoncteurs
GFI
Breakers

CHARGES
VAC
120 VAC120LOADS
TEL QUE REQUIS

AS REQUIRED

Projecteurs
Sumac'sportables
Sumac/zone rétractable

Portable/Retractable
Area Flood Lighting
120/208V
120/208V
20A 3P

120/208V
120/208V
20A 3P

20A 3P

120V

20A 3P

120/208V
120/208V
20A 3P

20A 3P

120V

Four
de soudage
Welding
Rod
à tige

PLATEFORMES
TRAVAIL NUMÉROS
WORKING DE
PLATFORM
#4 & 5 4 ET 5
Petits
Smalloutils
Tools

Oven

120V

120V

Éclairage
de tâches
Task
Lighting

120V

WORKINGDE PLATFORM
#3 3
PLATEFORME
TRAVAIL NUMÉRO
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Éclairage
de tâches
Task Lighting

WORKING
PLATEFORME
DE
TRAVAIL
NUMÉRO
2
PLATFORM
#2

GFI
Breakers
Disjoncteurs
GFI

Panneau
auxiliaire
Additional
supplémentaire
Sumac Slave
Sumac
Panel

Traceur
Heater

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
CENTRE DE DISTRIBUTION PRINCIPAL
(CDP) - TYPE HAZ LOC
Numéro de pièce : SUM-MDC-HL

SÉPARATEUR
400 A, 600 V
3W

4X100A, SECTIONNEUR
À FUSIBLE

INTERRUPTEUR À
BOÎTIER MOULÉ 400 A,
600 V

SECTIONNEUR
À FUSIBLE
2X100A & 1X60A

APPLICATIONS :
• Connexion à la distribution du site jusqu'à 25 kV
• Distribution d'alimentation de 600 Vac dans les zones
dangereuses
• Connexion à des générateurs diesel pour distribuer une
alimentation de 600 Vac
• Mise sous tension précoce de l'éclairage de pylônes sur
des sites de construction
• Machines de soudage
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• Jusqu'à 300 kVA, 600-120/208 VAC, type sec Transformateur
Nema-3R
• Séparateur 3 ph, 3 w, 600 V, 400 A avec caractéristiques
nominales d'ampérage jusqu'à 2 000 ampères
• Interrupteur à boîtier moulé 400 A, 600 V
• L'interrupteur principal à fusible de 600 Vac est équipé
d'une protection contre les arcs électriques à action rapide,
boîtier Nema 3R
• Les commutateurs d'alimentation 3R sont fournis avec des
fusibles HRC
• Prises Plug-and-play femelles Meltric et prises à rainure en T
pour une connexion rapide à l'équipement en aval (options
de fusibles disponibles jusqu'à 400 ampères)
• Support en acier usiné avec des anneaux de levage et un
chariot élévateur facile à utiliser
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA
PANNEAU PRINCIPAL
AVEC COMPARTIMENT
DISJONCTEUR
PRISE À RAINURE
EN T 6X20A, 120V

PRISES 2X60A
208/120V PRISES
2X20A 208/120V
TRANSFORMATEUR
45 kVA

NOUS CONFIGURONS DES
CARACTÉRISTIQUES POUR TRAITER VOS
APPLICATIONS ET CONDITIONS REQUISES
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SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES

PRISES HAZ LOC

CENTRE DE DISTRIBUTION À DISTANCE
(CDD) - HAZ LOC -TYPE 1
Numéro de pièce : SUM-RDC-45KVA-600/208/120V-HL

DISJONCTEUR
COMPARTIMENT
HAZ LOC GFCI

APPLICATIONS :
• Fourniture d'alimentation de 120 Vac dans les zones
dangereuses (Classe I, Zone II) avec protection contre
les défauts de mise à la terre
• Idéal pour les travaux d'entretien dans l'installation, les
fermetures majeures et les arrêts de maintenance

PRISE POUR
PANNEAU
MAÎTRE 60 A
PRISE POUR PANNEAU
AUXILIAIRE 20 A

INTERRUPTEUR
60 AMP
600 Volts

TRANSFORMATEUR 45 kVA
600/120/208V

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• Diverses options disponibles pour un sectionneur à fusible
du côté primaire du transformateur à 480 ou 600 Vac ou
des charges supplémentaires de 600 Vac
• Conception basée sur la technologie antidéflagrante
à labyrinthe PowerPlex d'Appleton, dans laquelle les
disjoncteurs Cutler Hammer de style industriel standard
sont fixés dans des boîtiers individuels
• Disjoncteurs de fuite de terre (GFCI) utilisés pour alimenter
les prises
• Les prises Appleton à montage sur panneau de 12 x 20
ampères sont toutes alimentées par les disjoncteurs de
protection du panneau adjacent
• Connecteur Plug-and-play Meltric 2 x 60 ampères utilisé
pour le panneau maître alimenté par le disjoncteur de
protection du panneau adjacent
• Connecteur Plug-and-play Meltric 1 x 20 ampères utilisé
pour le panneau auxiliaire alimenté par le disjoncteur de
protection du panneau adjacent
• Connecteurs Plug-and-play pouvant être activés ou
désactivés en charge (« réalisés » ou « cassés ») dans
les zones dangereuses (pas besoin de longues pratiques
d'isolation)
• Transformateur jusqu'à 75 kVA, tensions disponibles en
option
• Boîtier en aluminium avec joint d'étanchéité avec portes
cadenassables, revêtement de poudre et quincaillerie en
acier inoxydable
• Support en acier usiné avec des anneaux de levage et un
chariot élévateur facile à utiliser
• Modèle de chariot disponible avec des roulettes de
roulement résistantes
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA pour la classe
I, zone II (Div II), groupes B, C et D
Contactez Thermon pour des plans dimensionnels détaillés

LES PRODUITS DE LA MEILLEURE QUALITÉ
ET UN SERVICE SANS ÉGAL
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SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
CENTRE DE DISTRIBUTION À DISTANCE
(CDD) - HAZ LOC -TYPE 2

PRISES HAZ LOC
POUR PANNEAUX
AUXILIAIRES

Numéro de pièce : SUM-RDC2-45KVA-600/208/120-HL
APPLICATIONS :
• Idéal pour les travaux d'entretien dans l'installation, les
fermetures majeures et les arrêts de maintenance
• Connexions Plug-and-play pour jusqu'à 12 panneaux
auxiliaires pour les zones de travail encombrées, les
plateformes multiples, etc.
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• Sectionneur à fusible 60 amp, 600 Vac sur le côté primaire
du transformateur
• Conception basée sur la technologie antidéflagrante
à labyrinthe PowerPlex d'Appleton, dans laquelle les
disjoncteurs Cutler Hammer de style industriel standard
sont fixés dans des boîtiers individuels
• Les prises Appleton à montage sur panneau de 2 x 20
ampères sont toutes alimentées par les disjoncteurs de
protection du panneau adjacent
• Connecteur Plug-and-play Meltric 2 x 40 ampères utilisé pour
le panneau maître alimenté par le disjoncteur de protection
du panneau adjacent
• Connecteur Plug-and-play Meltric 12 x 20 ampères utilisé
pour le panneau auxiliaire alimenté par le disjoncteur de
protection du panneau adjacent
• Connexions Plug-and-play Meltric disponibles pour les
panneaux maîtres et auxiliaires tous alimentés par le
disjoncteur de protection du panneau adjacent
• Connecteurs Plug-and-play pouvant être activés ou désactivés
en charge (« réalisés » ou « cassés ») dans les zones
dangereuses (pas besoin de longues pratiques d'isolation)
• Transformateur jusqu'à 75 kVA, tensions disponibles en option
• Boîtier en aluminium avec joint d'étanchéité avec portes
cadenassables, revêtement de poudre et quincaillerie en
acier inoxydable
• Support en acier usiné avec des anneaux de levage et un
chariot élévateur facile à utiliser
• Modèle de chariot disponible avec des roulettes de
roulement résistantes
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA pour la classe
I, zone II (Div II), groupes B, C et D

DISJONCTEUR
COMPARTIMENT
HAZ LOC GFCI

40 A

60 AMP
600 VOLTS

TRANSFORMATEUR

Contactez Thermon pour des plans dimensionnels détaillés

OBTENIR UN TRAVAIL EXÉCUTÉ
EN TOUTE SÉCURITÉ ET DANS
LES DÉLAIS... CHAQUE FOIS
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SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
PANNEAU PRINCIPAL

Numéro de pièce : SUM-MAS-120/208V-40A-HL
APPLICATIONS :
• Fourniture d'alimentation aux panneaux auxiliaires
Thermon dans les zones dangereuses
• Idéal pour les travaux d'entretien dans l'installation, les
fermetures majeures et les arrêts de maintenance
• Idéal pour le travail sur des plateformes surélevées où
des panneaux auxiliaires supplémentaires sont requis
sur les plateformes supérieures se trouvant à proximité

POIGNÉE

CAPUCHON DE
PROTECTION
CONTRE LA
PLUIE
DISJONCTEURS
HAZ LOC

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• 1 x triphasé, 120/208 Vac, disjoncteur de 40 ampères
entrants décontacteur Plug-and-play Meltric
• 3 x triphasé, 120/208 Vac, alimentateur 20 ampères /
décontacteur sortant Plug-and-lay pour fournir l'alimentation
aux panneaux auxiliaires
• Échafaudage protégé par brevet / dispositifs de serrage
faciles à monter sur la rambarde
• Boîtier léger en aluminium avec joint d'étanchéité avec portes
cadenassables, revêtement de poudre et quincaillerie en
acier inoxydable
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA pour la classe
I, zone II (Div II), groupes B, C et D

SUPPORT

DISPOSITIF
DE SERRAGE

MELTRIC
FEMELLE POUR
ALIMENTER
LES PANNEAUX
AUXILIAIRES

MELTRIC
ENTRANT
MÂLE 40 A

DISPOSITIF
DE
SERRAGE

PROTECTION

SUPPORT

Contactez Thermon pour des plans dimensionnels détaillés

NOS PRODUITS PRIVILÉGIENT VOTRE SÉCURITÉ
PANNEAU AUXILIAIRE

Numéro de pièce : SUM-SLAV-120/208V-20A-HL
APPLICATIONS :
• Fourniture d'alimentation à des charges de 120 Vac dans les
zones dangereuses avec protection contre les fuites de terre
• Idéal pour les travaux d'entretien dans l'installation, les
fermetures majeures et les arrêts de maintenance
• Idéal pour des travaux sur des plateformes surélevées

SUPPORT
CAPUCHON DE PROTECTION
CONTRE LA PLUIE
DISJONCTEUR
COMPARTIMENT
HAZ LOC GFCI

DISPOSITIF
DE SERRAGE

POIGNÉE

DISPOSITIF DE
SERRAGE

VERROUILLAGE
KIT SYSTÈME

SUPPORT

4 PRISES APPLETON
ECHT 120 V
20 A 600 V MÂLE
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PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• 1 x triphasé, 120/208 Vac, décontacteur Plug-and-play
Meltric de 20 ampères entrants
• 4 x 20 ampères, prises Appleton à montage sur panneau
120 Vac alimentées à partir de disjoncteurs GFCI dans le
panneau supérieur
• Les défauts de mise à la terre peuvent être réinitialisés
localement sur la plateforme de travail
• Échafaudage protégé par brevet / dispositifs de serrage
faciles à monter sur la rambarde
• Boîtier léger en aluminium avec joint d'étanchéité avec portes
cadenassables, revêtement de poudre et quincaillerie en
acier inoxydable
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA pour la classe
I, zone II (Div II), groupes B, C et D
Contactez Thermon pour des plans dimensionnels détaillés

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
ECP-1523
MÂLE

DISPOSITIF DE SERRAGE

GUIDAGE MANUEL THERMON
Numéro de pièce : SUM-LED-120-HL
APPLICATIONS :
• Idéal pour des travaux de précision tels que le
soudage, le nettoyage, la découpe, etc. dans les
zones dangereuses
• Fourniture d'éclairage de tâches sur les plateformes
de travail
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• Poids de l'éclairage environ 6 kg
• Tensions de service variables de 100 à 277 Vac et
347-480 Vac
• Lentilles durables en polycarbonate
• Boîtier Nema 4X, IP 66
• Échafaudage protégé par brevet / dispositifs de serrage
faciles à monter sur la rambarde et filin de sécurité
• Fiche et prise Appleton pour lumières en guirlande dans
les zones dangereuses.
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA pour la
classe I, zone II (Div II), groupes B, C et D

SUPPORT
VUTRON SOOW 3/C
#12 AWG
VUTRON SOOW
3/C #12 AWG
ECCL-2023
FEMELLE

FILIN

Contactez Thermon pour des plans dimensionnels détaillés

TOUS LES PRODUITS SONT FABRIQUÉS SELON
LES NORMES LES PLUS ÉLEVÉES SUIVANT NOTRE
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE QUALITÉ ISO 9001
Projecteurs DEL 174/169
Watts, 120-277V Classe I, Zone
2, GR A, B, C, D Pièce numéro
AMLED87YBU1

ZONE DANGEREUSE THERMON AREA
MASTER
Numéro de pièce : SUM-AM-120-750-LED-HL
APPLICATIONS :
• Fournit un éclairage de zone générale dans les zones
dangereuses des installations d'exploitation, souvent utilisé
pour les allées piétonnières, les arrêts de maintenance et
les travaux d'entretien
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/CARACTÉRISTIQUES :
• Projecteurs DEL équivalents 3 x 750 watts, 120 Vac
• Base en acier robuste conçue pour les charges dues au vent
lorsque le poteau est en position complètement déployée,
base compatible avec les chariots élévateurs
• S'étend jusqu'à 9 m (29 po)
• Tensions d'entrée disponibles en option
• Connexion Plug-and-play rapide au bas du pylône pour une
connexion rapide à l'alimentation entrante
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA pour les
zones de classe I, zone II (Div II)
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SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
ÉCLAIRAGE LOCAL THERMON TYPE 1
Numéro de pièce : SUM-300W-120-1-HL

APPLICATIONS :
• Idéal pour l'éclairage général dans les zones dangereuses
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• Ampoule incandescente 300 watts fournissant un éclairage
par projecteur important
• Boîtier léger en aluminium d'environ 9 kg
• Tensions d'exploitation variables disponibles en option
• Lentille en verre résistant aux impacts et aux chocs
thermiques
• Facilement réglable pour diriger la lumière là où c'est
nécessaire
• La construction en alliage d'aluminium sans cuivre et en acier
inoxydable résiste à 500 heures de test au brouillard salin
• Extrémité de fiche Appleton pour connexion rapide à la
source d'alimentation
• Échafaudage ou dispositifs de serrage faciles à monter sur
la rambarde
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA pour la classe
I, zone II (Div II), groupes C et D

ECP-1523

DISPOSITIF
DE SERRAGE

Contactez Thermon pour des plans dimensionnels détaillés

PRENDRE LE CONTRÔLE AVEC UN
ÉQUIPEMENT À LA POINTE DE LA
TECHNOLOGIE EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ
ÉCLAIRAGE LOCAL THERMON TYPE 2
Numéro de pièce : SUM-300W-120-2-HL
APPLICATIONS :
• Idéal pour l'éclairage général dans les zones
dangereuses

ECP-1523

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• Ampoule incandescente 300 watts fournissant un éclairage
par projecteur important
• Boîtier léger en aluminium d'environ 10 kg
• Tensions d'exploitation variables disponibles en option
• Lentille en verre résistant aux impacts et aux chocs thermiques
• Empattement robuste en aluminium et poignée de transport
• Facilement réglable pour diriger la lumière là où c'est
nécessaire
• La construction en alliage d'aluminium sans cuivre et en acier
inoxydable résiste à 500 heures de test au brouillard salin
• Extrémité de fiche Appleton pour connexion rapide à la
source d'alimentation
• Échafaudage ou dispositifs de serrage faciles à monter sur
la rambarde
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA pour la classe
I, zone II (Div II), groupes C et D
Contactez Thermon pour des plans dimensionnels détaillés

18

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
CORDONS Y ÉVALUÉS DANGEREUX

ECP-1523 MÂLE

Numéro de pièce : SUM-Y-HL
APPLICATIONS :
• Idéal pour les travaux impliquant plusieurs outils
électriques (par exemple broyeurs et tampons) dans les
secteurs à usage général
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• Fiche Appleton et deux prises évaluées dangereuses
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA pour la classe
I, zone II (Div II), groupes B, C et D

JEUX DE CORDONS PLUG-AND-PLAY

ECCL-2023 FEMELLE

ECCL-2023 FEMELLE

CÂBLE FLEXIBLE sOOw

1-EXTRÉMITÉ
MELTRIC
MÂLE

1-EXTRÉMITÉ
MELTRIC
FEMELLE

Numéro de pièce : SUM-CS-15M-20A-120/208-HL
APPLICATIONS :
• Connexions Plug-and-play du panneau principal Haz Loc
aux panneaux maîtres (jeu de cordes de 60 ampères)
dans les zones dangereuses
• Connexions Plug-and-play du panneau principal Haz Loc
aux panneaux auxiliaires (jeu de cordes de 20 ampères)
dans les zones dangereuses
• Connexions Plug-and-play des panneaux maîtres aux
panneaux auxiliaires (jeu de cordes de 20 ampères)
dans les zones dangereuses
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• Diverses options disponibles dans le câble sOOw, y compris
Vutron et Super Vutron
• Câble d'alimentation flexible disponible dans les longueurs
suivantes : 8 m, 15 m, 30 m, à préciser dans le numéro
de pièce lors de la commande.
• Connecteurs Plug & Play Meltric, commutateur étalonné et
cassable sous charge fournissant pleine protection d'arc
électrique pour les opérateurs
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA pour la classe
I, zone II (Div II), groupes A, B, C et D

PLUG-AND-PLAY
JEUX DE CORDONS ÉVALUÉS DANGEREUX
Numéro de pièce : SUM-120V-15M-HL

APPLICATIONS :
• Idéal pour la faible puissance des outils et l'éclairage
situés dans une zone de travail (c.-à-d. perceuses,
meuleuses, fours à tiges, coupe-tubes, appareils de
chauffage, etc.) dans les zones dangereuses

ECP-1523 MÂLE

sOOw FLEXIBLE
3C #12 AWG

ECCL-2023
FEMELLE

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES/
CARACTÉRISTIQUES :
• Diverses options disponibles dans le câble sOOw, diverses
options disponibles en câbles sOOw y compris Vutron et
Super Vutron
• Câble d'alimentation flexible disponible dans les longueurs
suivantes : 8 m, 15 m, 30 m, à spécifier dans le numéro
de pièce lors de la commande
• Fiche et prise Appleton évaluées dangereuses
• Certifié pour l'extérieur et approuvé par le CSA pour la classe
I, zone II (Div II), groupes B, C et D
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Kit système Thermon évalué dangereux
Distribution d'alimentation temporaire

NUMÉRO
PIÈCE
KIT D'ALIMENTATION
XP : SUM-HL-KIT-001
PART
# DE
FOR
XPPOUR
POWER
KIT: SUM-HL-KIT-001
NUMÉRO

QTÉ
D'ARTICLE
ITEM
# QTY

DESCRIPTION
DESCRIPTION

1

1

PANNEAU
PRINCIPAL
(RDC)
MAIN PANEL
(RDC)

2

2

MASTERPRINCIPAL
PANEL
PANNEAU

3

9

PANNEAUX
AUXILIAIRES-4
SLAVE PANEL-4

4

10

LUMINAIRE
À DEL
LED FIXTURE

5

10

20A 125V20CORDS
CORDONS
A 125 V

6

9

CORDON
D'ALIMENTATION
20A 120/208V
FEEDER20A
CORD
120/208V
POUR PANNEAU AUXILIAIRE
TO SLAVE

7

2

60A 120/208V
FEEDER60A
CORD
CORDON
D'ALIMENTATION
120/208V
POUR PANNEAU MAÎTRE
TO MASTER

4

4

4

4

4

5
3

3

3

3

2

6

3

3

2
6

3

3

6

6
1

3

6
7

20

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES

Application plateforme d'échafaudage
PANNEAUX AUXILIAIRES
(6X) ALIMENTÉS À PARTIR
DU PANNEAU MAÎTRE

PANNEAU MAÎTRE (3X)

LUMINAIRE À DEL
CORDONS
D'ALIMENTATION
MELTRIC 30A 125/250V
AU PANNEAU
AUXILIAIRE (6X)

CORDONS 20M
125/250V (10X)

PANNEAU PRINCIPAL (RDC)

CORDONS D'ALIMENTATION
AUX SOUDEUSES MELTRIC
60A 600 V (3X)

ALIMENTATION AU PANNEAU
D'ALUMINIUM COMPOSITE 20A
125/250v (UGLY STICK)

PANNEAU
D'ALUMINIUM
COMPOSITE

MACHINE DE
SOUDAGE

LUMINAIRE À DEL

CORDONS D'ALIMENTATION MELTRIC 60A
125/250V AU PANNEAU MAÎTRE (3X)
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Application avec Gén 1
LUMINAIRE À DEL
PANNEAU MAÎTRE 125/250V 60A,
ALIMENTATEUR MELTRIC 60 A,
PANNEAU D'ALIMENTATION
AUXILIAIRE MELTRIC 30 A

FOUR À TIGE

PANNEAU AUXILIAIRE
125/250V 30A
GÉNÉRATEUR

PANNEAU AUXILIAIRE
125/250V 30A

PRISES
120 V

PERCEUSE
CÂBLE D'ALIMENTATION 125/250V

PRISES 120 V
PERCEUSE
MEULEUSE

Application avec Gén 2

LUMINAIRE À DEL

PANNEAU PRINCIPAL
AVANT 120/208V
ARRIÈRE 600 V

SÉPARATEUR
600 V 225A

PYLÔNE
D'ÉCLAIRAGE

DISJONCTEUR 3 POLES
ALIMENTATION APPAREILS
D'ÉCLAIRAGE 600 V

PANNEAU AUXILIAIRE
125/250V 30A

GÉNÉRATEUR
INTERRUPTEUR
À FUSIBLE
60A 600V

PERCEUSE

MEULEUSE
MEULEUSE
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45 kVA
600/120/208V 3Ø
NEMA 3R

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
Centre de distribution principal

Panneaux maîtres
Usage
général

Haz-Loc

Panneaux auxiliaires
Centre de distribution à distance

Usage
général

Haz-Loc
Usage général

DEL pratiques

Usage
général

Haz-Loc
Panneau
en aluminium
composite

Haz-Loc
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Pour les demandes de vente aux États-Unis :

Pour les demandes de vente au Canada :

Directeur des ventes pour les États-Unis
Michael J Netek
Téléphone : 281-224-1000
E-mai : mike.netek@thermon.com

Directeur des comptes principaux - Nial Van Rhijn :
Téléphone : 780-804-0103
E-mail : nial.vanrhijn@thermon.com

Président - Dwayne Sampson, P. Eng
Téléphone : 780-881-1664
E-mail : dwayne.sampson@thermon.com

Spécialiste du compte technique - Rob Tauber :
Téléphone : 780-278-3922
E-mail : rob.tauber@thermon.com
Pour les demandes d'ordre général :
Directeur général - Beth Wieschorster :
Téléphone : 780-337-9365
E-mail : elizabeth.wieschorster@thermon.com
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Bureau canadien
112-190 MacAlpine Crescent • Fort McMurray, AB T9H 4A6
Bureau des États-Unis
8880 Telephone Road • Houston, Texas 77061
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