
W E  D E S I G N  Y O U R  D I S C O N N E C T O R S



NOUS CONCEVONS VOS SECTIONNEURS

De plus en plus d’OEM’s dans le monde de l’énergie électrique recherchent des sectionneurs très spécifiques. 
Ces besoins sont souvent particuliers et ciblés. Ils concernent des petites séries ou même des pièces uniques. 
A cette fin, le bureau d’étude et la production de sectionneurs MT (1-52kV) d’EME sont très flexibles. A partir 
d’un développement modulaire basé sur une bibliothèque de composants standardisés et en utilisant des soft-
wares 2D & 3D performants, nous concevons votre appareil personnalisé. Partant d’un stock de composants 
de base géré par notre système ERP, nous pouvons construire de nombreux modèles de sectionneurs dans 
des délais de livraison courts et à des prix intéressants.   
Nous n’économisons pas sur la qualité, bien au contraire, car la plupart des sectionneurs EME sont même 
surdimensionnés. Nous construisons vos sectionneurs sur mesure en collaboration avec vous. N’hésitez donc 
pas à nous contacter, nos collaborateurs parlent le Français, le Néerlandais, l’Anglais et l’Allemand.

Ci-dessous vous trouverez quelques applications typiques:

ENTRAINEMENT DE PUISSANCE

Les entraînements de puissance sont souvent réalisés à 
l’aide de convertisseurs de fréquence MT. Ceux-ci se re-
trouvent dans des applications particulières comme des 
convoyeurs, des pompes, des unités de production métal-
lurgiques, la propulsion de bateaux et le matériel ferroviaire.
Là nous retrouvons plusieurs types de sectionneurs pour 
la maintenance, la mise à la terre et la commutation. 

Photo : Sectionneur MI-COMP 5kV 2500A motorisé, incor-
poré dans un navire de croisière.

PRODUCTION D’ENERGIE

Dans des centrales d’énergie, par exemple des éoliennes 
ou des installations hydro-électriques, on retrouve sou-
vent des sectionneurs dans le circuit de démarrage ou 
comme sectionneur sur le jeu de barres principal. Ils sont 
également utilisés comme dispositif de sécurité (éventu-
ellement combiné avec mise à la terre). EME vous con-
struit ces appareils jusqu’à 6300A en service continu.

Photo : combinaison sectionneur + sectionneur de mise à la 
terre avec commande manuelle, pour intégration dans une 
éolienne sur l’océan.

MISE A LA TERRE MT

Dans diverses applications MT comme par exemple des 
batteries de condensateurs MT, des transformateurs de 
puissance MT ou des cellules de tableaux de distribution 
MT, nous retrouvons des sectionneurs de mise à la terre. 
Ceux-ci servent à décharger les condensateurs, comme 
dispositif de sécurité pendant la maintenance et pour la fer-
meture sécurisée sur court-circuit. Ces dernières années, 
EME a déjà développé plus de 20 types de sectionneurs de 
mise à la terre sur spécification client.

Photo : Sectionneur de terre 36kV 40kA/2s, à commande 
manuelle, incorporé dans un transformateur de puissance HT.

RESISTANCES MT

Dans le monde de l’entraînement, les résistances MT sont 
utilisées sur des réseaux électriques dans le point neutre 
de transformateurs de puissance et pour la dissipation 
d’énergie comme par exemple dans des bancs d’essais 
pour moteurs de traction. A ce sujet EME a développé plu-
sieurs sectionneurs et interrupteurs uni- et multipolaires 
dont le plus impressionnant est un inverseur 10-pôles mo-
torisé, avec contrôle individuel de chaque pôle.

Photo : Sectionneur unipolaire 36kV 2500A à commande 
manuelle, incorporé dans un banc de résistance pour point 
neutre d’un transformateur de puissance.

RETROFIT

Bien souvent nos clients sont confrontés avec le problème 
d’un sectionneur défectueux ou usé pour lequel ils ne peu-
vent plus obtenir des pièces de rechange. Dans ce cas 
EME vous construit un modèle qui peut remplacer l’ancien 
sectionneur un sur un. Cela vous évite de renouveler en-
tièrement votre installation nécessitant un investissement 
important.

Photo : Sectionneur MI-COMP-CI 12kV 2500A motorisé 
en échange d’un sectionneur défectueux.
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EME, fort en courant fort!

E.M.E., Electro Mechanic Equipment en toutes lettres, est une entreprise familiale situé à Glabbeek (près 
de Tirlemont).  Depuis sa fondation en 1961 par René Vandereycken, cette PME a toujours été active  dans 
le domaine de la distribution d’énergie électrique et l’optimisation de processus. 

Nos activités:
Construction de sectionneurs et d’interrupteurs MT sur mesure.  Cette activité est déployée dans une division 
autonome pourvue d’un propre bureau d’étude. Ce département (ISO-9001) fabrique chaque année plus de 
1000 sectionneurs faits sur mesure client. Ici il s’agit de plus de 100 variantes, la plupart destinées à l’exportation.
Importation et distribution de composants. D’une part pour la manœuvre, la mesure, la gestion et la protection 
d’énergie électrique, d’autre part pour l’optimisation de processus. De la nos ingénieurs peuvent offrir sur le 
Marché Belux des solutions optimalisées d’un point-de-vue technique vis-à-vis de votre projet tels que; transfor-
mateurs de mesure, relais de protection & mesure, batteries de condensateurs et composants PLC.   
Applications multidisciplinaires en termes de distribution d’énergie industrielle. Cette division surtout axée sur 
le courant fort est active sur le Marché Belge. Notre équipe construit entre autres des tableaux de protection 
complexe, des racks de protection pour les GRD’s, des tableaux de basse ou moyenne tension et des tableaux 
de contrôle et de découplage réseau spécifiques pour la production d’énergie décentralisée. Vu notre longue ex-
périence à ce sujet, nous nous fixons en premier lieu sur des projets à haute complexité et degré d’engineering.

Avec plus de 30 collaborateurs et un mix optimal de compétences tant intellectuelles que techniques, l’équipe 
d’EME est à votre disposition pour vous aider à mener à bien votre projet de courant fort.


