Quels que soient votre méthode d’extraction, l’objet de
l’extraction et l’endroit du monde où vous opérez . . .

Line Power peut vous
proposer l’équipement électrique
adapté à vos opérations d’extraction

Présentation de la société Line Power

La principale usine de fabrication de Line Power

Line Power est une division
d’Electro-Mechanical Corporation
(EMC) de Bristol, en Virginie.
EMC est une société privée des
États-Unis fondée en 1958. Les
divisions d’EMC fabriquent une
grande variété de produits utilisés
dans la génération, la transmission, la distribution et le contrôle
de l’électricité. Ces produits, ainsi
que divers services de réparation
et d’entretien des équipements
électriques, sont utilisés par une
grande variété de clients issus
des secteurs de l’énergie (mines,
pétrole et gaz), des tunnels, du
dragage, de l’électricité et autres
clients industriels ou commerciaux
du monde entier. EMC comptent
près de 1 million de pieds carrés d’installations modernes de
fabrication, de maintenance et
de réparation situées en Virginie
et au Tennessee. En outre, EMC
dispose d’un centre technologique
de recherche à temps plein dédié
à fournir aux divisions d’EMC
les dernières avancées technologiques en matière de contrôle
et de distribution de l’énergie
électrique.
L’entreprise qui est devenue
EMC a débuté en 1958 comme
entreprise de réparation et de
vente de moteurs électriques. Au
milieu des années 1960, la société
comptait quinze filiales desservant
principalement l’industrie textile
de la région. Dans la mesure où
les clients de l’industrie textile
se déplaçaient hors de la région,
la société a redirigé son énergie vers l’industrie minière de la
région. À mesure que le secteur
des moteurs d’extraction minière
grandissait, les clients demandaient à ce que la société fabrique
des centres d’alimentation électriques souterrains. Line Power
est née en 1971 en réponse à
ces demandes. Le secteur de la
distribution d’électricité pour l’extraction minière s’est rapidement
développé dans les années 70 et
80 et Line Power est rapidement
devenu le leader du marché.
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Line Power conçoit et construit
des équipements de contrôle et
de distribution électriques personnalisés utilisé dans les mines
souterraines et à ciel ouvert ainsi
que des applications industrielles/
commerciales et utilitaires. Cela
inclut l’appareillage de basse et
moyenne tension, les centres
d’alimentation de section, les
centres d’alimentation des convoyeurs, les centres d’alimentation
et les commandes des pompes,
les commandes des moteurs,
les sous-stations, les systèmes
d’alimentation de longue taille,
les boîtiers des disjoncteurs sous
vide et les transformateurs classés
pour l’extraction minière, ainsi que
les composants tels que les moniteurs de sol, les relais de fuite à
la terre, les coupleurs de haute et
basse tensions, les commutateurs
et les VCB.
Les transformateurs de Line
Power sont connus dans toute
l’industrie comme les transformateurs les plus robustes et fiables
disponibles pour les conditions exigeantes de l’exploitation minière,
des tunnels et du dragage.
La division Rebuild de Line Power
est un service dédié assurant
des services de réparation, de
reconstruction et de mise à niveau
pour le matériel de distribution
électrique existant. Quel que soit
le fabricant original de l’équipement, la division Rebuild peut
reconstruire et moderniser votre
équipement selon les dernières
technologies tout en préservant
votre investissement initial en
équipement.
La division Parts and Service
de Line Power offre une gamme
complète de pièces de rechange
ainsi qu’un service dédié hautement expérimenté et formé pour
l’entretien, la réparation et la mise
en service des équipements.
Line Power bénéficie de la certification ISO-9001-2015.

Ce qui distingue Line Power des autres fournisseurs
Fabrication hautement intégrée.
Line Power et les autres divisions
de la société Electro-Mechanical
conçoivent et fabriquent la plupart
des composants principaux utilisés
dans les produits de contrôle et
de distribution électriques que la
société fabrique. Ceux-ci incluent les transformateurs miniers,
les interrupteurs Auto-jet®, les
disjoncteurs sous vide, les pro-

tecteurs de circuit d’alimentation
DTS® Down Time Saver®, les disjoncteurs sous vide actionnés de
façon magnétique MAVRiC®, les
contrôleurs de sol, les isolateurs
époxy et les coupleurs de haute
et basse tensions. Ceci permet à
Line Power d’assurer un contrôle
de qualité inégalé et la livraison de
ces composants.

Un échantillon des principaux
composants fabriqués par Line Power

Un point sur la productivité et
la réduction des arrêts non planifiés
L’un des événements les plus
coûteux dans n’importe quel type
d’exploitation minière est l’interruption non planifiée. C’est dans ce
domaine que Line Power surpasse
le secteur avec sa série brevetée de
produits Down Time Saver® (DTS®).
Menée par le protecteur de circuit
d’alimentation DTS®, la gamme de
produits Down Time Saver a révolutionné la façon dont les circuits
d’alimentation sont conçus. La
combinaison de tous les éléments
du circuit d’alimentation dans un
tiroir compact a rendu le dépannage et la réparation plus simples
et plus rapides. En retirant le tiroir,
les réparations pouvaient avoir lieu
sans arrêter l’unité tout entière. Si
la réparation ne pouvait pas être
effectuée de cette manière, le tiroir
entier peut être enlevé et remplacé
par une pièce de rechange, vous
permettant ainsi de reprendre vos
activités d’extraction avec une perturbation minimale.

Le protecteur de circuit DTS®-II
de seconde génération a conservé toutes les fonctionnalités
du DTS® original, mais dans une
configuration 30 % plus petite et
25 % plus légère.
La série DTS® comprend ensuite
le DTS®-VCB. Cet appareil réunit
les plus de 40 ans de fiabilité
éprouvée du disjoncteur sous
vide de Line Power et l’intègre
dans un arrangement de tiroir
débrochable. Cela vous donne
un accès sans précédent au disjoncteur sur le côté de l’unité au
lieu d’avoir à le soulever depuis
la partie supérieure. Dans les
zones où l’espace en surplomb
est limité, le dépannage et la
réparation peuvent être accomplis sans avoir à déplacer
l’équipement vers une autre zone
de la mine pour accéder au VCB
depuis la partie supérieure.

Le protecteur de circuit breveté DTS®-II

Boîtiers de disjoncteur sous vide montés sur remorque
pour les mines de cuivre du Pérou.

Conception et service après vente personnalisés
Les produits de Line Power sont
conçus et construits pour chaque
application spécifique. En travaillant directement avec le client, le
personnel des ventes et le personnel technique de Line Power
conçoit l’équipement en sachant
où le matériel sera utilisé et plus
important encore, comment le
matériel sera utilisé.
Mais l’engagement envers le
client ne s’arrête pas là. L’équipe
de maintenance sur site de
Line Power, composée de
techniciens très expérimentés,
qualifiés et certifiés par MSHA,
est disponible 24h/24 et 7j/7 pour

assurer le dépannage, le SAV,
l’installation, la mise en service
et la maintenance préventive,
quel que soit l’emplacement où
elle est sollicitée.
En opérant à partir de véhicules
de service entièrement équipés,
l’équipe de maintenance sur site
n’est qu’à un appel de distance
pour vous aider à résoudre
vos problèmes de matériel
électrique et vous permettre
de reprendre vos activités.
Les services de maintenance
préventive peuvent également
Équipe de maintenance sur site de Line Power travaillant directecontribuer à prévenir les interment avec les services publics locaux pour mettre en service une
ruptions de service imprévues.
sous-station
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Les produits de Line Power en un coup d’œil
Sous-stations portables

Contrôles de la longue taille

Centres d’alimentation

Les sous-stations personnalisées sont disponibles
montées sur patin, sur châssis mobile ou sur remorque, ou
autoportées en 500 kVA à 30 MVA et 15 kV à 128 kV. Les
sous-stations de pompage portables jusqu’à 5 kV pour les
applications de fréquence/de démarrage progressif/de franchissement de ligne sont disponibles pour une utilisation
extérieure ou souterraine.
Celles-ci peuvent être fabriquées en acier inoxydable ou
galvanisé ou en aluminium pour les atmosphères corrosives. Des tours rabattables en option sont disponibles.

Systèmes de longue taille sur-mesure jusqu’à 25 kV
(110 kV BIL,) 15 MVA, complet avec 5 kV de baisse Circuit
d’alimentation modulaire Time Saver® et interface de
surveillance humaine commandée par ordinateur. Test de
courant et de tension commandé par ordinateur embarqué.
À utiliser dans des endroits intérieurs ou extérieurs.
Compatible avec tous les équipements de cisaillement, de
labourage, de convoyeur et de soutien de toit du fabricant.
Programmation de PLC interne personnalisée.

Centres d’alimentation sur-mesure dans des modèles
ouverts ou antidéflagration jusqu’à 25 kV (110 kV BIL,)
15 MVA, sur châssis mobile, roues ou rails. PLC contrôlé
avec une programmation interne. Transformateurs de mine
personnalisables. Modèles à atténuation de flash d’arc
et VFD disponibles. Circuits modulaires pour faciliter le
dépannage et la réparation.

Perforation de tunnels et dragage

Boîtiers de commutateurs VCB

Modèles personnalisés et compacts des boîtiers
de contrôle pouvant être montées directement sur
le tunnelier ou séparées du tunnelier. Modèles
ouverts et antidéflagration disponibles. Sous-stations de dragage complètes pouvant être montées
directement sur la drague ou séparées de la
drague, et étanches et aptes au lavage.

Boîtiers de commutateur VCB personnalisés de 25 kV,
600 ampères ou 15 kV et 1 200 ampères dans des configurations de châssis mobile, sur roues ou sur remorque.
Modèles ouverts ou antidéflagration avec douille/bride/
coupleur complets, protection contre les surintensités et
protection contre les surtensions en option. Également
disponible en VCB simple avec repiquage pour rétablir les
prises le long du câble.

Composants électriques
personnalisés

Centres de contrôle des moteurs spécialement conçus,
VFD, boîtiers de commutateur VCB, génératrices portatives et E-boîtiers montés sur patin, châssis mobile, roues
ou remorque. Modèles ouverts ou antidéflagration pour les
applications à ciel ouvert ou souterraines.

Boîtes de jonction

Boîtes de jonction et d’épissage sur-mesure de 27 kV,
600 ampères à 15 kV, 1 200 ampères avec douille/
bride/coupleur d’entrée. Montées sur patin, châssis
mobile ou sur roues, pour utilisation extérieure ou
souterraine.

Appareillage de commutation

Appareillage de commutation personnalisé et monté
sur patin en façade ou à façade isolée, y compris la
préparation et le traitement des installations, bureaux,
installations de chargement, ventilation, maintenance et
autres installations à ciel ouvert nécessitant le contrôle et
la distribution de l’électricité.

Transformateurs classés pour
l’extraction minière

Modèles de transformateur de type sec pour mines avec
capacité sismique et transformateurs qui répondent aux
exigences de rendement les plus élevées. Modèles personnalisés pour utilisation OEM sur les câbles de traction
et les pelles électriques et pour le réaménagement dans
des espaces et applications existants.

Réparation/reconstruction/mise
à niveau

La division Rebuild de Line Power offre des services
complets de réparation/rénovation/reconstruction pour les
appareils électriques. La division Rebuild peut reconstruire
et moderniser votre équipement électrique actuel selon les
dernières technologies tout en préservant votre investissement initial en équipement, et ce quel que soit le fabricant
original de l’équipement.

Composants

Maintenance sur site

Line Power conçoit et fabrique une gamme complète
de composants, y compris les disjoncteurs sous vide de
15 kV, 600 ampères, 15 kV, 1 200 ampères et de 27 kV,
600 ampères ; les commutateurs Auto-jet® à isolation
d’air jusqu’à 27 kV, 600 ampères et les commutateurs
coupe-charge de 15 kV, 600 ampères. Moniteurs de sol
haute tension, relais de fuite à la terre, moniteurs de sol en
impédance et continuité types, coupleurs basse tension de
600 volts, 600 ampères jusqu’à 1 000 volts, 700 ampères,
coupleurs haute tension de 15 kV avec terminateurs de
bride, interrupteurs de glissement/déversement et fusibles
haute tension.

Line Power maintient une équipe dédiée d’entretien sur
site équipée de véhicules de service équipés pour les
interventions sur site de maintenance, de réparation et de
mise en service des équipements. Tous les techniciens
de maintenance sont certifiés par la MSHA pour les
opérations à ciel ouvert et souterraines.
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OEM et capacités d’étiquetage privé
Line Power apporte plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie électrique à votre chaîne d’approvisionnement de fabrication en fournissant des composants et des systèmes OEM
aux équipementiers du monde entier. Produits électriques
personnalisés pouvant être conçus et construits pour s’adapter à une empreinte d’équipements existants ou intégrés à un
espace spécifique dans des limitations de forme telles que
celles des tunneliers, des dragues, des pelles excavatrices,
ainsi que les sous-stations mobiles et l’appareillage sous
enveloppe métallique utilisé dans les applications utilitaires,
industrielles et commerciales.

Cycle de vie total des équipements de distribution d’énergie électrique de Line Power
Nouvelle unité conçue et fabriquée par
le leader du secteur des équipements
de distribution d’électricité minière.

Unité entièrement reconstruite,
réparée et mise à niveau pour
redémarrer le cycle de vie.

Disponibilité de formation
sur la mise en marche et la
maintenance.

Des mises à niveau telles que les
VCB à actionnement magnétique
MAVRiC® sont disponibles.

REBUILD
Unité reçue pour réparation et
reconstruction. Les pièces endommagées et manquantes sont réparées
ou remplacées.

Équipe de maintenance
sur site certifiée par la
MSHA (travaux à ciel ouvert et souterrains).
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Pièces de remplacement
Line Power authentiques

Appareillage de commutation à boîtier métallique et e-boîtier
Line Power conçoit et fabrique des appareillages de commutation personnalisés dans des configurations intérieures et extérieures ainsi que des e-boîtiers utilisés dans les installations
de préparation, les boîtiers de contrôle des palans, ascenseurs
et des fours, les installations de maintenance et partout où un
appareillage de commutation d’interruption de charge s’avère
nécessaire.
Disjoncteur différentiel triphasé fonctionnant sur groupe avec
fusibles simples et ensembles à compartiments multiples.
Transfert manuel ou automatique de la source, contrôle SCADA et unités à déclencheurs configurées pour vos applications
et spécifications en gammes de tension allant de 5 kV à 35 kV,
de 600 et 1 200 ampères en triphasé, interrupteurs de rupture
de charge avec fusibles de 1 100 ampères avec fusibles de
limitation de courant et fusibles de puissance à 720 ampères.
Les options peuvent inclure des verrouillages à clé, des bus
en cuivre, des compteurs, des disjoncteurs sous vide, des couplages de transformateur, des couleurs de marquage spéciales, une capacité de surveillance, des enceintes de catégorie
A, B et C et des commutateurs et boîtiers en acier inoxydable
pour les environnements corrosifs.
Les e-boîtiers de Line Power sont conçus pour répondre à
votre configuration spécifique et à vos exigences de dimensionnement physique. Ces e-boîtiers intègrent des enceintes
préfabriquées pouvant être équipées d’interrupteurs, de disjoncteurs sous vide, d’automates, de VFD, de transformateurs
de type sec, de contrôles et d’équipements auxiliaires installés,
testés et prêts à la mise en place.
Les e-boîtiers peuvent être montés sur patin ou portables
avec des unités portatives montées sur des patins ou des
remorques.
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Transformateurs classés pour l’extraction minière de Line Power
Line Power est le leader de
la conception et de la fabrication des transformateurs
de mine. Avec plus de
50 ans d’expérience, Line
Power fournit des transformateurs de type sec fiables
et rentables assurant des
années de service sans
problème.

Les transformateurs Mitered
Core de Line Power offrent les
rendements les plus élevés
de l’industrie et donnent lieu
à un plus faible coût global de
possession de vos équipements.
Bien que les économies annuelles
réelles puissent être supérieures
ou inférieures selon l’usage, étant
donné la continuelle augmentation des coups de l’électricité, la
période d’amortissement peut
être plus courte et les économies encore plus importantes par rapport
aux modèles butt-lap. En plus des économies de coûts, les transformateurs Mitered Core produisent moins de vibrations et de bruits et
cette réduction peut contribuer à prolonger la durée de vie des autres
composants de l’équipement.

Les transformateurs à
pression sous vide (VPI)
de Line Power combinent une conception éprouvée avec une
protection face à l’environnement grâce à un processus d’encapsulation en bobine de polyester, une combinaison qui assure un
fonctionnement fiable dans des environnements hostiles contenant des produits chimiques, poussières, saletés, humidité et
autres contaminants.

KVA

Les transformateurs de mine de Line Power offrent :

500
750
1000
1500
2000
2500

• Un coût initial inférieur à celui des bobines coulées
• La flexibilité de la conception - des modèles personnalisés
pour s’adapter à des profils spécifiques
• Une plus grande disponibilité de surcharge thermique
• Des dimensions plus petites et un poids réduit
• Construction Mitered Core ou Butt-Lap

Pertes en Watts
Poids du
cœur
(en livres) Butt Lap Miter
2800
3389
4200
5700
7100
8400

3265
3942
4898
6647
8280
9796

2202
2659
3304
4484
5585
6607

Économies annuelles
Différence calculées
sur un prix de
en Watts
0,08 $/KWHper KWH
1063
1283
1594
2163
2695
3189

$746
$899
$1117
$1515
$1888
$2235

Économies générales lorsque l’on compare les pertes des modèles butt-lap avec
celles des modèles mitered core

Produits conçus pour satisfaire
les approbations et spécifications internationales
Line Power peut concevoir et
construire de l’équipement de
distribution électrique à l’échelle
mondiale pour les applications
d’extraction minière, de perforation de tunnel et de dragage
répondant aux normes requises
et bénéficiant des approbations
nécessaires pour l’endroit où il
sera installé. Depuis les boîtiers
de disjoncteurs à vide fonction-

nant au-delà de 14 000 pieds
d’altitude jusqu’aux centres
d’alimentation de longue taille
fonctionnant sous terre, en
passant par les sous-stations
alimentant les tunneliers en Europe, en Russie et au Canada,
l’équipement électrique de Line
Power opère dans le monde
entier

Centre de longue taille anti-défloration pour mine de
charbon souterraine au Mexique.

Contrôles personnalisés pour un tunnelier fonctionnant en Autriche

Boîtiers de disjoncteur sous vide montés sur
remorque pour les mines de cuivre du Pérou.

Centre d’alimentation souterrain en exploitation dans une mine canadienne
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Équipement électrique de Line Power
pour les mines de longue taille
Boîtiers de déconnexion de
vannes de tête longue taille,
cisailleurs et convoyeurs
Centres d’alimentation
longue taille

Centre d’alimentation
de section

Systèmes de contrôle longue taille

sation, verrouillages de convoyeur et contrôles de pompe. Line
Power peut intégrer des contrôles et des communications pour le
cisaillement, les supports, les voitures de pompe et d’émulsion en
collaboration avec leurs fabricants et tester le système comme une
unité complète, avant qu’il soit acheminé vers la mine.

Line Power fournit des systèmes électriques complets de longue
taille depuis les sous-stations jusqu’à la face de la mine. Les
systèmes de longue taille de Line Power jusqu’à 25 kV (110 kV
BIL,) 15 MVA fournissent de l’électricité aux soutènements de
longue taille depuis des années. Les systèmes de longue taille
de Line Power sont personnalisés et certifiés par la MSHA pour
chaque application de longue taille. Tous les composants sont
sélectionnés pour une fiabilité, une performance et une protection
maximales du moteur.

Les centres d’alimentation de longue taille Line Power peuvent
être équipés avec les protecteurs de circuit brevetés DTS®-II
Downtime Saver qui intègrent tous les composants d’un circuit
d’alimentation dans un tiroir débrochable. Pour la maintenance, le
tiroir peut être sorti et réparé ou enlevé et remplacé par une pièce
de rechange en réduisant considérablement les temps d’arrêt non
planifié

Les systèmes complets comprennent les centres d’alimentation,
les démarreurs de moteurs testés en cas d’explosion et les contrôles maîtres avec communications vocales intégrées, signali-

8

ker

p

Équipement électrique de Line Power
pour les exploitations minières à ciel ouvert
Metal-Enclosed
Switchgear
for
Appareillage
de commutation
pour les
installations
à ciel ouvert
Surface
Facilities

Portable
Substation
Feeding
Sous-station
d’alimentation
portable
pour
opérations
à ciel ouvert
Surface
Operations
Vacuum Circuit Breaker
House
BoîtierSwitch
de disjoncteur
sous vide

Appareillage
de commuPad-Mounted
tation pour les installaSwitchgear
for
tions à ciel ouvert monté
SurfacesurFacilities
patin

Section
Power Center

Les boîtiers de jonction et d’épissure peuvent être utilisés où les
câbles doivent être réparés ou épissés ou là où les câbles doivent
être prolongés.

Les systèmes électriques de Line Power pour l’exploitation à ciel
ouvert achemineront l’électricité depuis le réseau jusqu’à la face
de la mine, en commençant par la sous-station d’alimentation.
Disponibles en modèles autoportés, sur patins, châssis mobiles ou remorques de 500 kVA à 30 MVA et de 15 kV à 128 kV,
les sous-stations portables de Line Power sont spécialement
conçues pour chaque application. Les tours rabattables en option rendent le transport des sous-stations d’un endroit à l’autre
facile et pratique.

Headgate,
Les boîtiers de disjoncteur sous vide de Line Power sont connd Conveyor
formes aux exigences de la MSHA, sont étanches à la poussière
ect Boxeset à l’eau et disposent de disjoncteurs sous vide Line Power

éprouvés avec des fonctionnalités optionnelles telles que l’acLongwall
tionnement manuel, les déclencheurs 125 VDC, les dispositifs de
Power
Centers
déclenchement du condensateur et les barres de mise à la terre
en position ouverte. Les VCB simples Line Power peuvent être
utilisés où les liaisons doivent être rétablies le long d’un câble.

Line Power et sa division sœur Federal Plastic conçoivent et construisent également des modèles montés sur patin, de l’appareillage
de commutation sous enveloppe métallique et personnalisé et des
centres de commande de moteur pour des installations à ciel ouvert
telles que les sites de préparation, les complexes de bureaux, les
installations de maintenance et autres installations fixes qui ont
besoin d’appareillage de contrôle et de distribution. L’appareillage de
commutation personnalisé peut être conçu et construit pour rétroadapter les installations ou les machines existantes, en particulier où
des entraînements à fréquence variable sont installés sur des pelles
et des lignes de dragage.
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Équipement électrique de Line Power pour les
exploitations minières conventionnelles, en
chambres et piliers ou par dérivation
Disjoncteur sous vide

Centre d’alimentation
de section

Centres d’alimentation
principaux, des convoyeurs et des pompes

Line Power conçoit et construit du matériel électrique pour
l’exploitation minière traditionnelle depuis 1972. Ces systèmes
incluent les sous-stations portatives, les boîtiers de disjoncteur
sous vide, les centres d’alimentation, les démarreurs de pompe
et de courroies et les commandes de moteurs ainsi que les
pièces détachées et les composants.

OEM sur les câbles de traction et les pelles électriques et pour
le réaménagement dans des espaces et applications existants.
La division Rebuild de Line Power peut réparer, remettre en état
et reconstruire des appareils électriques, quel que soit le fabricant original. Des modifications et mises à niveau sont possibles
lors de la reconstruction afin d’aligner votre équipement avec les
toutes dernières technologies tout en préservant votre investissement initial en équipement.

Les transformateurs pour mines de Line Power sont conçus
avec une capacité sismique et répondent aux exigences de rendement les plus élevées. Modèles personnalisés pour utilisation
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Équipement électrique de Line Power
pour perforation de tunnels et dragage

11 000 kVA, 1 100 VAC, 50 Hz.
Sous-station de tunnelier

Sous-station de 13 200 volts, 675 kVA
montée sur tunnelier pour un projet de
tunnel d’eau au Nevada

Centre d’alimentation pouvant être
monté sur le châssis du tunnelier

Sous-station de 2 000 kVA de
type ouvert et antidéflagration

Voitures de transformateur
pour le tunnelier

Line Power conçoit et construit des équipements électriques personnalisés utilisés dans les applications de perforation de tunnels
et de dragage en tant qu’équipementier pour tunnelier et fabricant
de drague ainsi qu’entrepreneur de travaux de dragage et de
perforation de tunnel.

Pour les entrepreneurs du secteur des tunnels, Line Power
conçoit et construit des sous-stations portatives, des boîtiers de
disjoncteur sous vide et des centres d’alimentation utilisés pour
alimenter les tunneliers, les pompes et les systèmes de convoyage pendant les opérations de perforation.

Pour les fabricants de tunneliers, Line Power conçoit et construit
des sous-stations et des centres d’alimentation qui s’intègrent
dans les espaces limités et les zones de formes spéciales directement sur le tunnelier ou en tant qu’unités autonomes. Ces
équipements peuvent être de type ouvert ou antidéflagration, ou
une combinaison des deux

Pour les fabricants de dragues, Line Power conçoit et construit
des sous-stations qui se montent directement sur la drague.
Pour les opérations de dragage, Line Power conçoit et construit
des sous-stations qui restent sur la rive tout en alimentant la
drague.
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Sous-station principale
alimentant les opérations
souterraines

Depuis l’unité jusqu’à la face de la mine

Line Power a l’équipement électrique adapté à
vos opérations d’extraction ou de perforation de tunnels

Appareillage de commutation pour les installations à ciel ouvert
Appareillage
Sous-station d’alimende commutatation portable pour
tion pour les
opérations à ciel ouvert
installations à
ciel ouvert monté
sur patin
Boîtier de dis-

joncteur sous vide

Disjoncteur sous vide

Centre d’alimentation
de section

principaux, des convoyeurs
et des pompes
Boîtiers de déconnexion de
vannes de tête longue taille,
cisailleurs et convoyeurs
Centres d’alimentation
longue taille

Centre d’alimentation
de section
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