
NS
Transformateurs d’ultra-isolement

NS: Des concepts simples, des résultats efficaces

Les transformateurs d’ultra-isolation de la série NS de Salicru sont 
conçus pour offrir un haut niveau d’isolation galvanique grâce aux 
trois écrans de séparation des bobinages dont ils sont pourvus.

L’origine du bruit électrique des lignes électriques peut provenir de 
divers phénomènes : machines, équipements industriels, interruption 
des charges, foudre et décharges atmosphériques, mauvaise mise à 
la terre ou absence de mise à la terre, transitoires de commutation, 
proximité de moteurs électriques, etc., phénomènes qui sont tous 
susceptibles d’occasionner des défaillances graves des équipements 
électriques et électroniques qui, à leur tour, peuvent se traduire par 
des pertes ou l’arrêt inopportun des activités.

Les modèles de la série NS s’avèrent être la meilleure solution pour 
faire face à ce type de perturbations, en offrant un vaste choix d’op-
tions, de 300 VA à 9.000 VA, toujours en connexion d’entrée et de 
sortie monophasée.

Cette protection est conçue aussi bien pour faire face au bruit en 
mode commun – grâce à la propre conception du transformateur – 
qu’au bruit en mode normal – grâce au triple écran électrostatique 
– qui garantit un filtrage optimal des bruits de haute fréquence.

Prestations
 ∙ Sortie dépourvue de bruits électriques.
 ∙ Blindage triple écran.
 ∙ Faible capacité de couplage.
 ∙ Isolement élevé (1000 MΩ).
 ∙ Haut rendement.
 ∙ Silencieux.
 ∙ Transformateur de type sec.
 ∙ Carcasse IP-20.
 ∙ Refroidissement ANAN.
 ∙ Bobines protégées contre les impacts et l’encrassement.
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Caractéristiques techniques

MODÈLE NS
ENTRÉE Tension monophasé 230

Plage de fréquence 47 ÷ 53 Hz

SORTIE Tension nominale monophasée 230 V

Champ magnétique <100 mG

Chute de tension (100% charge) <5%(1)

Rendement >93%

Tension de court-circuit >6%

Bruit électromagnétique à 50 cm de 
distance 0,1 Gauss

Atténuation en mode commun 140 dB

CONSTRUCTION Isolants Classe 155 (F)

Bobinages Classe 180 (H)

Enrobage Non vernis

Ventilation ANAN

GÉNÉRALITÉS Température de travail -25 ÷ +40ºC (Classe climatique C2)

Température de stockage -25ºC ÷ +75ºC

Humidité relative Jusqu’à 93%, sans condenser 
(Classe environnementale EO, environnement normal)

Altitude maximale de travail 2000 m.s.n.m.

Présentation Boîtier

Rigidité diélectrique 3600Vac / 1 min

Rigidité diélectrique (entrée - sortie) 3600 Vac / 1 min

Degré de protection IP20

Pertes thermiques (100% charge) <6%

Pertes thermiques vide <2,5%

Isolement >2000 MΩhm

Isolement DC 1000 MΩ

Surtension admissible en permanence 110% de la nominale

Blindage Triple

NORMES Sécurité EN-61558

Gestion de la Qualité et Environnementale ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Selon le modèle
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Gamme

MODÈLE CODE PUISSANCE 
(VA)

DIMENSIONS  
(P × L × H mm)

POIDS  
(Kg)

NS-3 649AY000780 300 190 × 155 × 155 9

NS-6 649BY000780 600 210 × 155 × 155 11

NS-10 649CY000780 1000 235 × 205 × 155 15

NS-20 649EG000780 2000 290 × 205 × 195 26

NS-30 649EY000780 3000 325 × 205 × 195 33

NS-45 649FW000780 4500 365 × 205 × 195 41

NS-60 649GU000780 6000 385 × 205 × 195 45

NS-90 649IA000780 9000 465 × 305 × 285 100


