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Partie 1 Généralités 

1.1 Sommaire 

 1. À moins d’indication contraire, suivre les standards ci-dessous pour la division nommée. Ces 
standards ne sont pas destinés à restreindre ou remplacer le jugement d’un professionnel. 

Partie 2 Produits 

2.1 Compteurs 

.1 De type  électronique avec une précision de ±0.25% maximum et protégé par un mot de 
passe. 

.2 Description : 

.1 Mesurer en temps réel le RMS par phase et total : la tension et l’ampérage, 
ainsi que le kW, kVAR et kVA.  

.2 Mesurer le facteur de puissance FP et la fréquence HZ. 

.3 Mesurer les distorsions harmoniques total DHT et individuelles.  

.4 Calculer le nombre de MWh cumulatif et la demande en kW.  

.5 Surveiller continuellement les paramètres et enregistrer les valeurs 
minimales de la tension et du facteur de puissance FP ainsi que les valeurs 
maximales en A, kW, kVA, kVAR et la demande en kW.  

.3 Entrée et Sortie : RS-485, analogue, digital, (à déterminer) 

.4 Certification : Certificat répondant aux normes CSA C22.2 et de Mesures Canada 

.5 Produit spécifié : ION 7330, 7550  

.1 7330 avec port RS-485 : P7330A0B0B0A0A0A 

.2 7330 avec port RS-485 + RJ45 : P7330A0B0B0E0A0A 

.3 7550 avec port RS-485 + RJ45 : P7550A0C0B6E0A0A,  

.4 Distribué par Power Measurement.  Aucun équivalent ne sera approuvé. 

2.2 Boitier de mesurage :  

.1 Boitier avec porte d’accès et serrures de 18 po x 18 po x 12 p, NEMA 12,  
L’ensemble du montage doit être certifié CSA. 

2.3 Interrupteur d’essai et d’isolement 

.1 De type « 10 pôles, avec couvercle de protection » 

.2 Produit spécifié : 1-1318F-33. 

.3 Distribué par Durham,  aucun équivalent ne sera approuvé. 

2.4 Transformateur de potentiel 

.1 De type 600 V / 120 V, bornier de raccordement avec protection physique contre 
l’électrocution et une précision de 0,3 W (classe 0,3%, charge 12,5 VA) 

.2 Certificat : Approuvé pour la facturation par Mesures Canada 
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2.5 Transformateur de courant 

.1 De type Avec borne de raccordement et cavalier de mise en court-circuit. Type fermé 
seulement (aucun clip-on) et avec une précision de 0,3 B 0,5 (classe 0,3%, charge 12,5 
VA) 

.2 Certificat : Approuvé pour la facturation par Mesures Canada 

Partie 3 Exécution 

3.1 Raccordement 

.1 Des CT au boitier par un conduit EMT,  fils 12 AWG, type solide. 

.2 De la distribution au PT dans le boitier :  Conduit EMT,  fils 12 AWG, type solide. Fusible 
de protection à la sortie de la distribution et borniers de raccordement.  

.3 De l’interrupteur au compteur par un fils 12 AWG, type toronné,  

.4 Du panneau 120 V au compteur par un conduit EMT, 3 fils 14 AWG, type solide. 

.5 Des débitmètres au compteur (pulse) par un conduit EMT dédié, 2 fils 18 AWG, type 
toronné. 

.6 Entre le panneau et le compteur par des fils qui devront être en PEW, 69 brins minimum 
et l’ensemble des conduits devront passer dans une enveloppe de protection en spirale. 

.7 Chaque raccordement au bornier se fera avec un connecteur de type fourchette avec 
joint à compression. Recouvrir le joint avec une gaine de protection thermoplastique. 

.8 Le disjoncteur dans le panneau électrique doit être verrouillable en position ON dédié 
pour les compteurs ou débitmètres. 

.9 Un conduit rigide (EMT) et un passe fils doit être installés jusqu'à l’extérieur de la salle 
mécanique ou électrique lorsque le port réseau est utilisé. Le câble réseautique sera 
fourni et installé par le département NCS de McGill.  

3.2 Sélection et installation 

.1 Sélectionner les transformateurs de courant selon la charge réel du disjoncteur. 

.2 Le boitier de mesurage doit être localisé le plus près possible de la distribution. Ne pas 
dépasser 25 pieds. 
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