MEDIUM VOLTAGE
LOAD BREAK
SWITCH/DISCONNECTOR
Interrupteur et Sectionneur
Moyenne Tension
12-24 kV GRANY

CAHORS: an expert in energy distribution networks.
CAHORS designs, manufactures and markets solutions and equipment dedicated to utilities and
private electricity distribution networks.
Innovation is the fundamental energy at Cahors. Innovation in developing new products, in our
manufacturing processes, in our management and working methods. Cahors is strongly engaged
on the road to sustainable development, and supports the Global Compact.
Cahors contributes its technical expertise, skills and resources and implements its considerable
experience to find THE relevant and optimum network solution dedicated to its clients.

• Solutions for Medium Voltage Networks
CAHORS offers comprehensive solutions, equipment and services suited to the specificities of
Medium Voltage electricity distribution networks, all around the world. Our complementary business
units and skills, combined with technological expertise enable us to develop substations integrating
transformers, Medium Voltage switchgears, Low Voltage boards, high tech electronics, and even
remote network monitoring.
• Solutions for Low Voltage Networks
CAHORS develops a range of solutions tailored to all needs: connection, metering, distribution
and protection. Our products ranges can be adapted to the requirements of any type of location:
underground connections, street lighting units, cabinets, floor distribution panels and electric
charging stations.
• Solutions for Communication Networks
CAHORS innovates in connecting and communicating data. Our connectors, terminals and casings
can be placed on all telecom networks. CAHORS deploys a whole range of solutions, in electronics,
analogical and digital: IPTV, copper networks, optic fibre and civil engineering.
• Distribution of fluids
CAHORS helps to develop drinking water and gas distribution networks on all five continents. Our
units, underground modules and comprehensive connecting solutions combine efficiency and
environmental integration. Our expertise in electronics has led to remote readings of fluid meters.

CAHORS, a worldwide commercial and industrial presence !
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CAHORS : expert des réseaux de distribution des énergies.
CAHORS conçoit, produit et commercialise des solutions et des équipements
dédiés aux réseaux publics et privés de distribution de l’électricité.
L’innovation est au coeur de la démarche de l’entreprise : Innovation dans le développement de nouveaux produits,
dans les process de fabrication, dans les méthodes de management et de travail. Egalement signataire du Pacte
Mondial, CAHORS se positionne résolument sur la voie du développement durable et de l’éco-conception.
Depuis bientôt 30 ans, CAHORS est un acteur clé du développement des Réseaux Electriques Intelligents et propose
une offre de solutions destinées à optimiser la distribution de l’électricité partout dans le monde. CAHORS est ainsi
fermement engagé sur la voie de l’efficacité énergétique.
Favorisant la complémentarité des compétences, des savoir-faire et des moyens, CAHORS s’engage auprès de ses
clients pour leur offrir LA solution réseau la plus adaptée à leurs besoins.

• Solutions pour Réseaux Moyenne Tension
CAHORS propose des solutions globales, des matériels et des services adaptés aux spécificités des réseaux de
distribution d’électricité mondiaux. Ses métiers complémentaires et son expertise technologique lui permettent
de développer des postes associant transformateurs, appareillages moyenne tension, tableaux basse tension et
électronique de pointe communicante.
• Solutions pour Réseaux Basse Tension
CAHORS développe un ensemble de solutions adaptées à tous les besoins : raccordement, comptage, distribution,
protection. Ses produits s’adaptent aux contraintes de chaque lieu : jonctions souterraines, coffrets d’éclairage public,
armoires, distributeurs d’étage, bornes de recharge pour véhicule électrique.
• Solutions pour Réseaux de Communication
CAHORS innove dans les matériels de connexion destinés à la communication des données. Ses connecteurs,
bornes et boîtiers se greffent sur tous les réseaux télécom. CAHORS déploie tout un éventail de solutions,
en électronique analogique ou numérique : IPTV, réseaux cuivre, fibre optique, génie civil.
• Distribution des fluides
CAHORS contribue au développement des réseaux de distribution d’eau potable et du gaz, sur les cinq continents.
Ses coffrets, modules enterrés et solutions complètes associent efficacité et intégration environnementale.
Son expertise en électronique permet le comptage des fluides par télérelève.

CAHORS, une présence commerciale et industrielle partout dans le monde !

Sales documentation can be sent to you on request
Des documentations commerciales peuvent vous être adressées sur simple demande
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Operating Characteristics

/ Caractéristiques de fonctionnement

GRANY switches are made of an epoxy cast resin
housing filled with SF6 gas at the pressure of
1350 mbar, sealed for life technology according to IEC
60265-1 standard. The moving contacts are fixed on
the insulated rotary shaft inside the cast resin body,
while the fixed contacts are mounted directly on the
cast resin body. The rotary motion of the shaft is made
by an operating mechanism placed on the front. The
switch has three different positions: closed, open and
earthed, which naturally prevent any wrong operations.
GRANY switches use sulfur hexafluoride gas (SF6) for
insulation and breaking. The active parts are placed
in an insulating enclosure in accordance with the IEC
standards for sealed pressure systems.
Thanks to a patented breaking technology, GRANY
switches products offer remarkable characteristics :
- Very fast breaking - Long service life – Maintenance
free of active parts - Operating safety - Very low over
voltage level – Very fast breaking.
Les interrupteurs de la gamme GRANY sont constitués d’une enveloppe moulée en résine
époxy, remplie de SF6 à la pression de 1350 mbar, scellés à vie selon la norme CEI 60265-1.
Les contacts mobiles sont assemblés sur un arbre isolant à l’intérieur de l’enveloppe, tandis
que les contacts fixes sont montés directement sur l’enveloppe. Le mouvement de rotation de
l’arbre est obtenu par une commande mécanique placée sur le devant de l’arbre. L’appareil peut
prendre trois positions distinctes : fermé, ouvert et mis à la terre. Il est doté d’un système de d’interverrouillage
qui prévient toutes fausses manœuvres.
Les interrupteurs et sectionneurs GRANY utilisent l’hexafluorure de soufre (SF6) pour l’isolement et la
coupure. Les parties actives sont placées dans une enveloppe en matière isolante scellée à vie, répondant
aux standards CEI pour les systèmes à pression scellée. Grâce à une technique de coupure brevetée, les
appareils GRANY ont des caractéristiques remarquables : Temps de coupure très court - Longue durée de
vie - Absence d’entretien des parties actives - Sécurité de fonctionnement - Niveau de surtension très faible.

Contacts closed /
Contacts fermés
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Contacts earthed /
Contacts mis à la terre

Contacts open /
Contacts ouverts

Description / Description
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Electric field control /Répartiteur de champ électrique
Busbar system /Jeu de barres
Upper fixed contact /Contact fixe supérieur
External body /Enveloppe extérieure
Earth fixed contact /Contact fixe de la mise à la terre
Operating shaft /Arbre de manoeuvre
Moving contact /Contact mobile
Lower fixed contact /Contact fixe inférieur
Arc control magnet /Aimant de contrôle d’arc

Electrical Characteristics / Caractéristiques électriques
Load Break Switch/ Interrupteur/Sectionneur
Units / Unités

LBS GRANY 12 kV

LBS GRANY 24 kV

IEC 62271-200
IEC 62271-102
IEC 62271-105

IEC 62271-200
IEC 62271-102
EC 62271-105
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24

Dielectric withstand voltage at
50Hz / Tension de tenue diélectrique Ud (1 min) [kv]

28
32*

50
60*

Impulse withstand voltage /

Up [kV]

75
85*

125
145*

Rated frequency / Fréquence

Fr [hz]

50

50

Ir [A]

630

630

Isc [kA]

12.5
16
20

12.5
16
20

Rated withstand short-time
current / Courant de courte durée

Ik [kA] 3s

12.5
16
20

12.5
16
20

Withstand making capacity /

Ip [kA]

31.5
40
50

31.5
40
50

Mass / Poids

[Kg]

70

70

Operating temperature /

[°C]

-25 +50

-25 +50

Storage temperature /

[°C]

-40 +70

-40 +70

Standards / Normes
Rated Voltage / Tension nominale

Ur[kV]

à 50Hz

Tension de tenue de choc

nominale

Rated normal current (50°C) /
Courant thermique nominal (50°C)

Rated short circuit breaking
current / Pouvoir de coupure nominal

admissible nominal

Pouvoir de fermeture

Température de fonctionnement
Température de stockage

*Isolation sur distance de sectionnement / Insulation on disconnecting distance
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N1G Operating Mechanism / Commande N1G
The N1G operating mechanism is a manual operating mechanism
with dead point passing for closing and opening of the line
switch.
The necessary energy to operate is obtained by using a proper
operating lever and compressing a spring. When passing through
the dead point the energy is released to close the switch.
The rotation of the lever in the opposite direction, load again the spring, and by
passing through the dead point, releases again the energy to open the switch.
Consequently the speed of operations are independent from the operator.
Earth switch : The operation is the same of the line switch.

896.2

374

680.5

854

203

1084.5

La commande N1G est une commande d’interrupteur
manuelle à passage de point mort et à fermeture/ouverture
dans la foulée de l’interrupteur. L’énergie nécessaire pour la
manœuvre est obtenue par compression d’un ressort grâce
à un levier, qui après avoir passé le point mort provoque la
fermeture de l’interrupteur.
La rotation du levier dans le sens contraire recharge le ressort,
qui après passage du point mort provoque l’ouverture dans
la foulée de l’interrupteur. La vitesse des manœuvres de
fermeture et d’ouverture est indépendante de l’opérateur. La
manœuvre du sectionneur de mise à la terre est exécutée de
manière identique à celle de l’interrupteur.

N1GM Operating mechanism / Commande N1GM
The N1GM operating mechanism is a motorized and manual operating
mechanism with dead point passing for closing and opening of the
line switch : The necessary energy to operate is obtained by using a
proper operating motor (or lever) and compressing a spring. When
passing through the dead point the energy is released to close the
switch.
The rotation of the motor (lever) in the opposite direction, load again the spring,
and by passing through the dead point, releases again the energy to open the
switch. Consequently the speeds of operations are independent from the operator.
Earth switch : The operation is the same of the line switch but it can operate only
by manual operation.
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374

896.2

La commande N1GM est une commande d’interrupteur
motorisée (ou bien manuelle) à passage de point mort et à
fermeture/ouverture dans la foulée de l’interrupteur. L’énergie
nécessaire pour la manœuvre est obtenue par compression
d’un ressort grâce à un moteur (ou bien un levier), qui
après avoir passé le point mort provoque la fermeture de
l’interrupteur.
La rotation du moteur (ou bien du levier) dans le sens
contraire recharge le ressort, qui après passage du point
mort provoque l’ouverture dans la foulée de l’interrupteur.
La vitesse des manœuvres de fermeture et d’ouverture est
indépendante de l’opérateur. La manœuvre du sectionneur
de mise à la terre reste manuelle et est exécutée de manière
identique à celle de l’interrupteur.

680.5

854

203

1084.5

P3G Operating mechanism / Commande P3G
The P3G Operating mechanism is a PRECHARGED SPRING
operating mechanism with hook to open and close line switch.
The operator charges manually the springs which store necessary
energy for closing when passing through the dead point the energy
is released to close the switch and opening with the mechanical
selector or through the tripping of opening coil or through the fuse striker.
Indication of spring charged is placed on the front of the operating mechanism.
When operating mechanism is installed on the switch-fuse, the opening can
be caused also by the blow up of one single fuse and associated mechanical
striker.
Earth switch : The operation is the same as described for N1G operating
mechanism.

167.5

577.9

1408.5

374

680.5

854

205

La commande P3G est une commande à RESSORTS
PRÉCHARGÉS à accrochage pour ouverture
d’interrupteur de ligne. L’opérateur charge manuellement
les ressorts, qui permettent d’accumuler l’énergie
nécessaire pour effectuer la manœuvre de fermeture dans
la foulée après passage de point mort et la manœuvre
d’ouverture par un sélecteur mécanique ou par les bobines
de déclenchement.
L’indication de ressort chargé est située sur la face avant
de la commande. Si la commande est montée sur un
interrupteur-fusibles, l’ouverture peut être exécutée à la
fusion d’un seul fusible. Pour le sectionneur de mise à la
terre, la manœuvre est identique à celle décrite pour la
commande N1G.

1084.5
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Accessories

/ Accessoires

Type
Description

N1G

P3G

N1GM

Mimic diagram with incorporated indicators / Synoptique avec indicateurs
mécaniques incorporés

S

S

S

Mechanical device for door lock / Dispositif mécanique de verrouillage de porte

S

S

S

NP

S

NP

Line Switch key interlocks (key free in open position) / Verrouillage à clé de

O

O

O

Earth Switch key interlocks (key free in closed position) / Verrouillage à clé du

O

O

O

Earth Switch key interlocks (key free in opened position) / Verrouillage à clé du

O

O

O

Auxiliary contacts for Line and Earth Switch / Contacts auxiliaires pour interrupteur

O

O

O

Auxiliary contacts for fuse blow up / Contacts auxiliaires fusion fusible

NP

O

NP

Tripping coil 48 Vdc/220 Vac / Bobine d’ouverture 48 Vcc//220 Vca

NP

O

NP

S

S

S

Selector 0-1 (Local Distance) / Selecteur 0-1 (Local – Distant)

NP

NP

S

Fuses for auxiliary circuit protection / Fusible de protection circuit auxiliaire

NP

NP

S

Operating monitor electronic card / Carte Electronique

NP

NP

S

Motor for remote operating mechanism 48 Vdc / Moteur pour commande à

NP

NP

S

Switch trip or opening pushbutton / Bouton-poussoir d’ouverture ou déclenchement

NP

S

NP

Mechanical indication of fuse blow up / Indication de fusion fusible
l’interrupteur de Ligne (clé libre en position ouvert)

sectionneur de mise à la terre (clé libre en position fermé)

sectionneur de mise à la terre (clé libre en position ouvert)
Ligne et Terre

Voltage indication / Indication de présence tension

distance 48 Vcc
de l’interrupteur

S = Standard accessories /Accessoires standards
O = Optional accessories /Accessoires optionnels
NP = Not provided /Pas prévu
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Norms and Homologation / Normes et Homologations
Design and assembly under quality
assurance system

Groupe CAHORS industrial base for Switchgear
has been certified for many years :
- ISO 9001: 2008
- ISO 14001: 2004

Conception et assemblage en conformité
avec le système d’assurance qualité
Groupe CAHORS est certifié sur
ses tableaux Moyenne Tension
depuis de nombreuses années :
- ISO 9001 : version 2008
- ISO 14001 : version 2004

Conformity and type test according to International standards
Essai de type et de conformité selon les normes internationales

The GRANY LBS Switch comply with the - IEC 62271-102 - IEC 62271-105 IEC 60265 Standards, as well as those of the major utilities.
The Load break switches Grany have undergone the tests indicated below and ensure
service safety and reliability of the apparatus in all installations.
• Type tests : Heating, withstand insulation at industrial frequency and impulse voltage, shorttime and peak withstand current, mechanical life, making and breaking capacity of short circuit
currents.
• Individual routine tests : Insulation dielectric with voltage at industrial frequency in the main
circuits, insulation of the auxiliary and control circuits, measurement of the main circuit resistance
and mechanical and electrical operation.
Les interrupteurs / sectionneurs GRANY sont conformes aux normes CEI 62271-102 - CEI 62271-105
- CEI 60265 et aux normes des principaux distributeurs d’énergie.
Ils ont été soumis aux essais de type indiqués ci-après, et garantissent la sécurité et la fiabilité de
l’appareillage en service dans toutes les installations.
Essais de type :
Echauffement, tenue de l’isolement diélectrique à fréquence industrielle et sous choc, tenue au
courant de courte durée et de crête, endurance mécanique, pouvoir de fermeture et de coupure des
courants de court-circuit.
Essais individuels : Isolement diélectrique des circuits
principaux à la fréquence industrielle, isolement des
circuits auxiliaires et des circuits de commande, mesure
de la résistance des circuits principaux, fonctionnement
mécanique et électrique.
Range of switchgears fully type tested
according to IEC in accredited laboratories

Gamme d’appareillages ayant subi des essais
de type complets selon les normes CEI et
dans des laboratoires accrédités
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CONTACTS :

CAHORS INTERNATIONAL

Distributor Company

TAVAN PISHTAZ KELID
N 59, Golha Blvd,Karaj Makhsous Road,
Tehran, Iran
Tel: +98 21 4452 1486,9
Fax: +98 21 4452 1209
Mob: +98 912 790 9960
E-mail: info@tavan-pishtaz.com
www.tavan-pishtaz.com

www.groupe-cahors.com
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