
TRANSFORMATEURS STANDARDS
ET SUR MESURE DE TYPE SEC

Le savoir-faire et les capacités innovantes de satisfaire vos besoins uniques  
en matière de circuits magnétiques



 

Produits
Transformateurs de contrôle  
industriels 
■ Transformateurs de contrôle monophasés 

pour des applications industrielles de 
contrôle

■ Efficacité standard 
■ De 50 à 5000 VA
■ Destinés à des  

applications  
commerciales et  
industrielles de  
contrôle

Buck-Boost
■ D’application générale
■ Efficacité standard
■ Autotransformateur encapsulé
■ De 50 VA à 10 kVA
■ Augmente ou diminue la tension par 

paliers afin de résoudre les problèmes de 
sur- ou sous-tension à moindre coût

■ Applications commerciales et 
paratonnerres

Modèles monophasés et encapsulés
■ D’application générale
■ Efficacité standard
■ De 50 VA à 50 kVA
■ Boîtiers NEMA 3R
■ Applications industrielles 
■ Classe I, Div. 2

Modèles triphasés et encapsulés
■ D’application générale
■ Efficacité standard
■ De 3 à 75 kVA
■ Boîtiers NEMA 3R
■ Applications industrielles
■ Classe I, Div. 2

Modèles monophasés ventilés
■ D’application générale
■ Efficacité selon DOE/C802
■ De 15 à 667 kVA
■ Boîtiers NEMA 1
■ Applications commerciales  

et industrielles

Modèles triphasés ventilés
■ D’application générale
■ Efficacité selon DOE/C802
■ De 15 à 2500 kVA
■ Boîtiers NEMA 3R
■ Applications commerciales et industrielles

Modèles à facteur K non linéaire
■ Charges non linéaires
■ Efficacité selon DOE/C802
■ De 15 à 1000 kVA 
■ Protection électrostatique
■ Répondent aux exigences des dispositifs 

à semi-conducteur, dont les ballasts, 
les ordinateurs et le matériel de 
communication

Isolation de l’entraînement 
■ Charges des entraînements et des 

moteurs
■ Efficacité standard/C802 
■ De 3 à 990 kVA
■ Répond aux exigences des entraînements 

c.c. et c.a. à vitesse variable

Modèles entièrement protégés, non 
ventilés (TENV)
■ TENV, applications industrielles 
■ Efficacité standard
■ De 15 à 500 kVA
■ NEMA 3R, 4/4X/12/12X
■ Conviennent aux conditions 

environnementales difficiles

Transformateurs de puissance
■ Tension moyenne, type sec
■ Efficacité selon DOE/C802
■ Jusqu’à 10000 kVA
■ Primaires de 5 à 35 kV
■ Convient aux appareillages de connexion, 

aux dispositifs de transmission et aux 
secteurs minier et maritime

TRANSFORMATEURS STANDARDS  
ET SUR MESURE DE TYPE SEC PIONEER

Selon le cas, les niveaux d’efficacité correspondent  
aux normes d’efficacité américaines DOE 2016  

et aux normes d’efficacité canadiennes C802 applicables

Gamme de transformateurs ventilés

Contrôle industrielle

Modèles Buck-Boost

Transformateurs encapsulés



 

Solutions sur mesure
Nous adaptons nos réalisations à vos exigences.
■ Puissance : de 50 VA à 10000 kVA
■ Tensions d’entrée et de sortie jusqu’à 35 kV
■ Primaires, secondaires et angles de phase multiples disponibles
■ Fréquences : 60, 50, 400 ou fréquence spécifique
■ Enroulement primaire avec prises d’ajustement
■ Multiples choix de noyaux et d’enroulements disponible
■ Élévation de température et température ambiante spéciale
■ Impédance spéciale
■ Courant d’appel spécial
■ Atténuation des bruits d’origine électronique
■ Cancellation et atténuation des courants d’harmoniques
■ Fonction de redresseur/d’onduleur : configuration à 6, 12 et 18 

impulsions
■ Altitude
■ Niveau acoustique
■ Refroidissement forcé par ventilateurs
■ Efficacité pour une charge donnée
■ Exigences environnementales
■ Style et couleur du boîtier : NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12, 12X
■ Accessoires : bornier de connexions, fusible et sectionneurs

Les plus hauts standards
Nos produits sont couverts par un système strict d’assurance de la 
qualité fondé sur les normes ISO. Chaque appareil fait l’objet de tests 
minutieux avant sa sortie d’usine afin que son bon fonctionnement 
soit garanti. Tous les produits sont conçus en conformité avec les 
normes NEMA, ANSI, UL et CSA applicables.

Certifications
Seismic, ABS, UL, CSA, CE, C802

Produits homologués antisismiques
■ Modèles encapsulés et modèles ventilés
■ Modèles montés au mur ou fixés au sol homologués jusqu’à  

2 g, z/h=1, Ip=1,5
■ Conformes aux normes et règlements de construction californiens 

(CBC) et internationaux (IBC) 2006/2009 IBC et 2007/2010 CBC
■ Homologués par l’OSHPD selon OSP-0109-10
■ Homologués antisismiques selon ICC-ES AC156

Filtres, réacteurs et bobines d’arrêt
■ Reactances c.a. ou c.c. pour filtration et atténuation du bruit des 

moteurs
■ Réacteurs de ligne et de charge pour la maîtrise du facteur de 

puissance et la régénération

Configuration 18 impulsions

Noyau et bobine basse tension

Assemblage de filtres

Moyenne tension



Depuis 1915, The Pioneer Companies font figure de précurseur 
dans le domaine des transformateurs et des réacteurs. Fidèle à sa 
tradition, les différentes divisions de Pioneer se plient aux normes 
sectorielles les plus strictes en matière de qualité, de durabilité et de 
fiabilité sur les marchés commerciaux et industriels ainsi que sur le 
marché du matériel d’origine. La division Pioneer spécialisée dans les 
transformateurs de type sec ne déroge pas à la règle et vous propose 
de nouveaux produits pour circuits magnétiques qui conviennent à un 
large éventail d’applications et de secteurs.

Les secteurs qui nous 
font confiance :
■ Industrie pétrolière et gazière
■ Systèmes de transport
■ Installations d’éclairage
■ Élévateurs
■ Chauffage, ventilation et climatisation
■ Construction commerciale

■ Entretien et réparation d’usines
■ Établissements de santé
■ Énergie alternative
■ Stations de recharge des batteries
■ Fournisseurs d’appareillages de 

connexion

■ Automatisation d’usines
■ Centres de données
■ Machinerie robotique
■ Matériel de qualité énergétique
■ Entraînements à vitesse variable

POURQUOI CHOISIR UN TRANSFORMATEUR PIONEER?
Vaste échelle
Nous produisons plus de 100 000 transformateurs chaque année. Un 
tel niveau de production s’accompagne d’un large pouvoir d’achat, 
d’une base de connaissances étendue ainsi que de processus 
rapides qui nous permettent de répondre aux besoins en produits 
pour circuits magnétiques employables dans des applications et des 
secteurs très variés qu’expriment les clients.
■ Pouvoir d’achat de matières premières
■ Un grand nombre d’ingénieurs, des délais de production des 

réalisations réduits
■ Le meilleur service de personnalisation

Assistance
Nos ingénieurs d’application se tiennent à la disposition des clients 
pour leur apporter gratuitement des conseils quant à la sélection du 
transformateur le plus adapté et à l’installation de celui-ci.
Nos représentants du service à la clientèle se chargent de la prise et 
du suivi des commandes, des questions liées au traitement de ces 
dernières et de l’expédition des colis.
Nous nous tenons prêts à satisfaire vos besoins en matière de 
transformateurs; appelez-nous au +1 800 892-3755 ou consultez 
notre site jeffersonelectric.com.

LES EXPERTS DES TRANSFORMATEURS

Nos partenaires :

pioneercep.com harmonicslimited.com LIT944FR-0816

Siège de la division spécialisée Succursale canadienne   Succursale latino-américaine
dans les transformateurs de type sec   
JEFFERSON ELECTRIC    BEMAG TRANSFORMERS TRANSFELEC INDUSTRIAL SA DE CV
800-892-3755   450-293-8998 +52 (81)1099-5070
jeffersonelectric.com bemag.ca mfbarahona@gmail.com




