
Prêt à opérer à la pleine puissance?   
Optez pour les postes préfrabiqués de Deba. Deba offre des postes fiables 
et conviviaux, spécialement conçus pour les PME et les industries, dans 
une gamme de puissance de 100 à 250 kVA

BX-2P
Le poste préfabriqué en béton

PROCESS BLUE  
RAL 5015   
 

WARM ROOD  
 RAL 3020 VERKEERSROOD  

QUADRICOLOUR : 100 MAGENTA +100 YELLOW 
BLACK / ZWART  

 

www.deba.biz



BX-2P: les avantages

• Coût efficient, compact et opérable  
en toute sécurité

• Livraison « clef sur porte », y compris le 
raccordement de tous les accessoires  
et de l’appareillage moyenne tension

• La production, la livraison et le placement  
sont coordonnés par DEBA

• Réalisation individualisée conforme à vos 
besoins et vos souhaits

• Qualité et sécurité optimale

• Un modèle standard, autres dimensions sur 
demande

• Poids : 16 tonnes
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Un service complet
DEBA se charge aussi bien de la livraison 
du poste et du contrôle technique. Tout est 
prévu pour permettre le raccordement de 
la moyenne et de la basse tension par le 
distributeur d’énergie ou par l’installateur.  
De plus, DEBA se charge des essais des 
circuits  électriques et des réglages 
définitifs.
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Plaatsen van een prefab cabine

BX-2P, le poste préfabriqué 
en béton. 
 
Placement rapide d’un ensemble complet
Les postes DEBA sont conçus en une seule pièce, 
permettant une pose rapide et facile. Le poste est 
pourvu d’une cave à câbles, de la mise à la terre, 
d’une grille de ventilation, d’une porte, d’une toi-
ture, de traversées de câbles, d’un éclairage et 
de prises de courant.

La sécurité avant tout
La sécurité de l’opérateur et le respect de 
l’environnement sont garantis, grâce à des cel-
lules résistant à l’arc interne et à un appareillage 
de coupure opérant dans une enceinte SF6. De 
plus, les cellules d’arrivées et de protection sont  
munies d’un verrouillage fonctionnel, permettant 
un accès sans danger dans le poste.

Spécifications
Les tableaux MT sont du type DF-2. Les cel-
lules répondent aux exigences de la norme 
CEI 62271-200, annexe AA - 6 critères. Elles 
sont certifiées à la tenue à l’arc interne par 
les laboratoires de la Kema. Les cellules 
répondent dans leur entièreté aux normes 
définies par les sociétés de distribution 
d’énergie belges. Des essais de pollution, 
en conformité avec la norme CEI 60932 
classe 2, ont démontré que le matériel  

moyenne tension est particulièrement con-
çu pour l’installation dans des postes béton 
extérieurs. L’habillage du poste est réalisé 
en béton (crépi, vert olive, RAL 6003), la por-
te extérieure est en acier (vert olive - RAL 
6003). Les dimensions sont de 3.40 x 2.67 
x 2.36 m (L x l x h). Le poste est livrable sur 
demande avec toit en double pente et murs 
en maconnerie.

Le placement est assuré par nos soins aux 
conditions suivantes:
• le lieu de pose du poste doit être  

facilement accessible et permet le 
passage d’un camion (surbaissé) avec 
une grue de 50 tonnes, jusqu’à 3 m du 
lieu de pose.

• le poste doit être posé sur le sol ferme 
exempt de tout autre composant et la 
terre doit pouvoir être évacuée dans 
les environs immédiats du lieu de pose.

Le client prendra en charge:
• les piquets de mise à la terre
• le raccordement du téléphone
• le contrat avec la société distributrice
• de l’énergie électrique
• les câbles pour les départs « basse  

tension»
• les éventuels travaux de démolition de 

béton ou d’asphalte.

A    Réservation pour détente des gaz en cas d’arc 

       interne

B    Trou d’homme avec couvercle

C    Trou de passage de câbles MT de 

       diamètre 160 mm 

D    Grille d’aération supérieure, 900 x 600 mm

       avec lamelles en « V » et moustiquaire

E    Orifice d’évacuation d’huile

Plans à titre indicatifs et sujets à changement sans  
préavis

F     Séparation en béton dans la cave à câbles 

       (bac de rétention d’huile)

G    Réservation vers la cave à câbles

H    Traversée de câbles de diamètre 160 mm

I     Traversée de câbles de diamètre 110 mm

J    Plaque d’obturation amovible pour traversée de câbles

      d’essais (200 x 200 mm)

K   Porte extérieure avec poignée anti-panique et 

      verrouillable en position ouverte

L    Fondations 

 

Intéressé par le BX-2P?  
Contactez nous. Nous  
sommes à votre disposition.  
 
Téléphonez  
+32 (0)9 371.75.51,  
ou envoyez un mail à  
sales@deba.biz 

1. Le poste, équipé d’un tableau DF-2 , est pris
    en charge chez DEBA et transporté vers le
    site sur une remorque surbaissée.
2. Notre service installation équipé d’une mini 
    grues se charge de la réalisation des 
    fondations.
3. Après déblayage du site, 9m3 de  terre sont
    évacués.
4. Les passages de câbles sont positionnés
    avant la pose d’une couche de stabilisé.
5. Les fondations sont posées de niveau.
6. Le poste est mis en place à l’aide d’une
    grue de 50 tonnes.
7. La terre initialement enlevée est remise
    en place permettant ainsi la mise en
    place de plantations autour du poste.
    Après le raccordement des câbles MT
    et BT, le poste peut être mis en service.
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Les autres solutions clé sur porte  

Deba nv 
Siège social 
 
Moorstraat 24
B-9850 Landegem
Belgique 

Tel:  +32 (0)9/371.75.51
E-mail: info@deba.biz

Siège regional 
Wallonië 
 
Zone industrielle d’Achène
Chemin du bois aux mouches 8
B-5590 Ciney - Belgique 

Tel:  +32 (0)83/68.90.87
E-mail: wallonie@deba.biz

Siège regional 
Limburg 
 
Westlaan 268 
B- 3550 Heusden-Zolder
Belgique 

Tel:  +32 (0)13/55.46.34
E-mail: limburg@deba.biz

www.deba.biz

CX-2 
 
 
 
  Conteneurs de puissance 

• Solution globale sur mesure

• Toute une gamme d’applications

• Finition de haute qualité

GS-2 
 
 
 
  Habillages en acier galvanisé 

• Résistant aux conditions météorologiques

• Performant et solide

• Cellules moyenne tension avec sécurité supérieure

Intéressé par le CX-2 ou le GS-2?  Contactez nous. Nous sommes à votre  

disposition. Téléphonez +32 (0)9 371.75.51 ou envoyez un mail à sales@deba.biz 


