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PROFIL DE LA
COMPAGNIE

Situé à Ankara Kahramankaza ; L’usine de EVA Elektromekanik comprend une zone fermée de 4 000 m² pour la 
production de panneaux BT et de cellules modulaires, 4 000 m² pour la production et le stockage des kiosques en 
béton préfabriqué, 5 000 m² de surface ouverte où sont montés et produits les centres de transformation mobiles 
et les kiosques en feuilles métalliques et 1.000 m² pour entrepôt mécanique et atelier.

Entreprise jeune et dynamique, EVA Elektromekanik a été fondée en 2017. Spécialisée dans la 
fabrication des centres de transformation et de distribution, des éléments de commutation, des cellules 
de protection utilisée en MT et BT, des monoblocs, Kiosques en béton préfabriqué et kiosques sous 
enveloppe métallique, des Poste de transformation mobiles, panneaux de distribution BT et bande de 
compensation. Les nombreuses années d’expérience des fondeurs de EVA Elektromekanik garantissent 
que l’utilisation de la gamme des produits EVA contribue à l’efficacité énergétique et améliore la qualité 
de l’énergie.
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Confiant du pragmatisme, d’expertise, d’innovation, d’efficacité et de responsabilité qui nous incombe 
dans la fabrication et vente de nos produits, notre vision est d’être une entreprise leader ce qui 
concerne la fourniture des transformateurs de puissance (MT/BT) dans le secteur de distribution de 
l’énergie électrique, les appareillages de commutation, les équipements de protection  ou les systèmes 
des coupures (disjoncteur à gaz SF6), l’implémentation des cabines électriques préfabriquées en 
béton ou en métal. Pour se faire, nous avons une équipe technique très performante et un service 
clientèle toujours à l’écoute du client, prêt à répondre à toutes demandes dans les délais les plus 
brefs et dans les meilleures conditions.

EVA Elektromekanik a pour mission de fournir des services de haute qualité sur le marché national et 
international tout en offrant des produits qui se distinguent par leurs performances et leur fiabilité 
dans la conformité aux normes internationales les plus strictes et la protection de l’environnement.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION
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NOTRE POLITIQUE 
DE QUALITÉ

Dans le but de renforcer et rendre indéfectible notre 
système de qualité, Nous offrons : 

Nous accordons une attention 
particulière aux processus de 
production de nos produits afin de 
promouvoir avant tout de qualité et 
fiabilité.

Nous collaborons en permanence avec 
nos fournisseurs afin de maintenir une 
qualité élevée.

Nous fournissons des solutions rapides 
aux demandes et aux services après-
vente.

Nous suivons en constance les 
innovations technologiques.

Nous tenons compte des commentaires 
et suggestions de nos clients afin de 
nous perfectionnés davantage.

Nous accordons une très grande 
importance à nos relations avec les 
clients, demeurant une entreprise très 
communicative et orientée sur résultats 
positifs.

Des services de qualité de manière à être la 
préférence de nos clients ;

La différence par la qualité de nos services ;

1

2

EVA Elektromekanik vise à livrer ses produits en toute 
sécurité, sûreté et fiabilité à des prix compétitifs. 
Composée d’un personnel hautement qualifié, des outils 
performants, des techniques et des moyens de gestion 
à la pointe de la technologie, notre société assure la 
qualité de ses services et s’engage à mettre son expertise 
et sa technicité pour la satisfaction maximal (100%) de la 
clientèle.
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TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION IMMERGÉS 
DANS L’HUILE AVEC CONSERVATEUR

Dans ce type de transformateur, un conservateur (réservoir 
spécial supplémentaire monté sur le couvercle du 
transformateur) compense toute variation du volume de 
l’huile, soulageant les ailettes du radiateur de cette tâche. 
Le conservateur est relié à la cuve du transformateur. Cette 
liaison permet à l’huile de s’écouler entre les deux récipients 
quand son volume change. Elle n’entre pas directement 
en contact avec l’atmosphère grâce à un dessiccateur au 
silicagel qui absorbe toute l’humidité de l’air et l’empêche 
de pénétrer dans la cuve. Le conservateur est équipé d’un 
indicateur magnétique de niveau d’huile situé sur le côté 
du vase d’expansion. On n’utilisera pas le transformateur 
si le niveau d’huile descend en dessous de la marque 
minimale de l’échelle de l’indicateur. L’huile peut être versée 
(ajoutée) par un orifice de remplissage ménagé au sommet 
du conservateur. Les cuves de transformateurs immergés 
dans l’huile sont capables de résister à une pression interne 
d’environ ±300 hPa sans subir de déformation permanente.  
Cette conception s’applique à toutes les puissances, mais 
surtout à partir de 4000 kVA et plus. 

Caractéristiques standards

• Traversées HT selon DIN 42531 ou EN 50180 ;
• Traversées BT selon DIN 42530 ou EN 50386 ;
• Changeur de prises à vide et à charge ;
• Cuve à parois ondulées ;
• Thermomètre : indication visuelle de la température de 

l’huile et de la température maximale atteinte ;
• Thermocontact : ferme/ouvre un circuit à un niveau 

de température prédéterminé de 30 à 120 °C (Pour 
transformateurs ≥630 kVA) ;

• Relais Buchholz (sur demande, ≥ 1000 kVA) est monté sur 
la tubulure reliant le transformateur au conservateur ;

• Anneaux destinés au levage du transformateur ou de sa 
partie active ;

• Plaque ;
• Bornes de mise à la terre ;
• Trou avec bouchon pour le remplissage d’huile et robinet 

de vidange ;
• Rouleaux bidirectionnels - 90°C.

TRANSFORMATEURS ET KIOSQUES SOUS ENVELOPPE MÉTALLIQUE
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TRANSFORMATEURS HERMÉTIQUEMENT SCELLÉS 
IMMERGÉS DANS L′HUILE

Les transformateurs hermétiques sont étanches à l’air 
et sont normalement fabriqué avec un réservoir scellé 
équipé d’ailettes qui permettent l’expansion aux variations 
de température. Ils sont remplis d’huile à la température 
d’environ 20 °C, sous très basse pression (quasi-vide) et 
L’étanchéité du réservoir peut atteindre jusqu’à 0,5 bar. Après 
le scellement, la pression à l’intérieur du transformateur est 
égale à la pression atmosphérique normale. Les variations 
de la température et du volume de l’huile pendant le 
fonctionnement normal du transformateur font soit 
augmenter, soit diminuer la pression interne, un phénomène 
absorbé par les parois ondulées flexibles de la cuve du 
transformateur. 

Pour des puissances supérieures à 3150 kVA, ou dans le cas 
d’un transformateur avec radiateurs, le transformateur peut 
toujours être scellé hermétiquement au moyen d’un coussin 
d’azote.Pour ce type de transformateurs, la dilatation du 
liquide isolant est compensée par la déformation élastique 
des radiateurs de refroidissement d’huile fixés au réservoir. 
La protection contre les défauts internes est assurée par 
un dispositif DGPT: détection de gaz, surpression interne 
et surchauffe d’huile. Ce type de transformateur est le plus 
utilisé au monde.

Specifications Techniques
• Traversées HT selon DIN 42531 ou EN 50180 ;
• Traversées BT selon DIN 42530 ou EN 50386 ;
• Changeur de prises à vide et à charge ;
• Cuve à parois ondulées ;
• Thermomètre : indication visuelle de la température de 

l’huile et de la température maximale atteinte ;
• Thermocontact : ferme/ouvre un circuit à un niveau 

de température prédéterminé de 30 à 120 °C (Pour 
transformateurs ≥630 kVA) ;

•  Relais Buchholz (sur demande, ≥ 1000 kVA) est monté sur 
la tubulure reliant le transformateur au conservateur ;

• Anneaux destinés au levage du transformateur ou de sa 
partie active ;

• Plaque ;
• Bornes de mise à la terre ;
• Trou avec bouchon pour le remplissage d’huile et robinet 

de vidange ;
• Rouleaux bidirectionnels - 90°C.
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TRANSFORMATEURS SECS ENROBÉS DE RÉSINE

Les transformateurs enrobés dans la résine 
sont une alternative valable aux transformateurs 
immergés en huile dans le cas d’une installation à 
proximité de personnes et dans les environnements 
intérieurs, en raison de leur résistance au feu et 
dans les cas où la sécurité de l’environnement doit 
être impérativement respectée. Le manque de 
liquide de refroidissement élimine la possibilité de 
dispersion d’huile. Notre production conforme à E2, 
C2, F1, mais aussi E3 (IEC60076-16) et C4 (GOST-R), 
peut être utilisée en présence d’un taux d’humidité 
et de pollution élevé, de basses températures 
d’installation jusqu’à -60 ° C

Caractéristiques principales

Puissance assignée            

Niveau de tension                   

Fréquence assignée            

Groupe de vecteurs 

Nombre d’enroulements   

Refroidissement                  

: de 50kVA à 2500kVA

: de 1,1kV à 36kV

: 50 ou 60 Hz

: selon EN / IEC 60076, AN et AF

 :Transformateurs monophasés ou triphasés   
  avec possibilité de connexions en étoile et /     
  ou en triangle dans l’un de ses enroulements

: Possibilité de fabriquer des transformateurs 
  avec primaire + secondaire, double secondaire 
  et tout autre type selon les exigences du client.
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ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

• Bornes de mise à la terre
• Traversées BT 
• Changeur de prises à vide
• Soupape de sécurité
• Boîte à bornes
• Robinet de purge ou Vanne de purge
• Conservateur 
• Relais Buchholz
• Thermomètre
• Enroulements moyenne tension
• Rouleaux bidirectionnels
• Circuit magnétique
•  Soupape de décharge et d’extraction d’huile
• Enroulements basse tension
• Pinces
• Indicateur de niveau d’huile (si non hermétique)
• Traversées MT
• Dessiccateur au gel de silice (s’il n’est pas 

hermétique)
• Réservoir avec paroi ondulée
• Connecteurs enfichables (sur demande)
• Points de mise à la terre sur le réservoir
• Plaque signalétique
• Anneaux de levage et de décuvage

• DGPT2 ou RIS ou DMCR (si hermétique)
• Barres d’extension BT
• Soupape de sécurité avec contacts
• Indicateur de température d’enroulement
• Boîte de câbles (MT / BT)
• Indicateur de niveau d’huile avec contacts            

(si non hermétique)
• Capteurs PT100 pour le contrôle de la 

température de l’huile (PTO)
• Autres (Veuillez nous contacter pour plus 

d’informations)
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POSTE DE TRANSFORMATION ET DE DISTRIBUTION SOUS 
ENVELOPPE MÉTALLIQUE EVA-MS

La Production de postes métalliques (kiosques en tôle d’acier) EVA-MS 

est conforme aux normes EN 62271-202 (CEI 62271-202). Les EVA-

MS ont une structure solide issue de tôle d’acier, d’une épaisseur de 

2mm traités et peints de manière spéciale pour résister aux diverses 

intempéries afin de fonctionner correctement même dans des 

conditions climatiques difficiles. Les EVA-MS présentent un excellent 

niveau d’isolation. Le degré de protection est renforcé contre la 

pénétration des corps solides, la pénétration des liquides et contre 

les dommages mécaniques. Les EVA-MS peuvent être produit sous 

différentes spécifications et différentes tailles selon les exigences du 

projet et des clients dans la conformité aux normes standards.

Les appareillages moyenne tension, les transformateurs de distribution, 

les coffrets de basse tension et les systèmes DC sont installés une fois 

tous les assemblages électriques et mécaniques terminés. Ceux-ci sont 

testés  rigoureusement pour la mise en service dans les meilleures 

conditions. Des ajustements complémentaires sont également prévus 

pour la flexibilité face aux  situations spécifiques selon différents 

projets.

• Centres de transport et de 

distribution d’énergie électrique

• Centrales hydroélectriques

• Centrales d’énergie solaire

• Centrales diesel et gaz naturel

• Sous-stations de transformation

• Usines de ciment

• Industries automobile

• Industries pétrolières et chimiques

• Industries sidérurgique

• Laminoirs

• Pipelines

• Chantiers navals

• Situation d’urgence et centrales 

électriques de secours

• Mines 

• Sous-stations ferroviaires

DOMAINES D′APPLICATION 
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LES EVA-MS SONT CONÇUS DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE, 

COMPACTE, ESTHÉTIQUE ET FIABLE POUR ISOLER LES 

ÉQUIPEMENTS DE COMMUTATION, LES TRANSFORMATEURS 

ET LES PANNEAUX BT MÊME DANS LES CONDITIONS 

ENVIRONNEMENTALES DIFFICILES.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Une enveloppe en métal de 3 mm d’épaisseur, le toit de 2 mm et les portes peuvent être fabriqués en tôle 
d’acier galvanisé ou en aluminium.

• Transport facile grâce au poids léger.

• Ils (Les EVA-MS) offrent une flexibilité de conception permettant différentes tailles selon les exigences des 
clients.

• Les Kiosques en tôle d’acier sont installés sur l’acier galvanisé à trempette chaude pour éviter la corrosion.

• En plus de la ventilation naturelle standard, la ventilation externe par ventilateur et climatisation est également 
possible.

• La peinture en poudre électrostatique est appliquée.
• 
• Classe de protection IP23. Contactez-nous pour des exigences différentes.

• Les kiosques sont équipés de systèmes électriques et de systèmes dévacuation requis à l’intérieur.

• Présentent un bon niveau d’isolation et d’adaptabilité contre le chaud et le froid.

Les EVA-MS sont conçus pour une large gamme d’utilisation selon les équipements électriques souhaités par la clientèle. Ils 

occupent une surface au sol qui varie entre 6m² à 27m² selon la demande. Les principales caractéristiques sont :
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• Les EVA-MS comportent une forte structure

• Capacité d’être produite et appliquée dans différentes tailles et formes pour diverses applications,

• Répondent à toutes les exigences des sous-stations,

• Gain en temps avec une durée d’assemblage très courte,

• Facilité de transporter  et de changer l’emplacement si nécessaire,

• Productible à tout moment pour toute condition climatique,

• Les MS EVA peuvent être équipés  de toutes sortes de commutateurs BT, panneaux, transformateur de 

distribution et autres produits de commutation.

• La structure de construction permet aux EVA MS d’être compacts et légère par rapport à la transportation. 

AVANTAGES;
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TYPES GÉNÉRAUX;

CENTRES DE DISTRIBUTION;
Ce sont les kiosques où les appareillages MT entre 1-40,5 kV, les panneaux de distribution basse tension, les panneaux 

de commande et de contrôle, le système de signalisation sont fournis ensemble ou séparément.

Ils se composent généralement d’un seul compartiment et leur nombre peuvent être augmenté en fonction du projet.

Les EVA-MS (kiosques en tôle d’acier) sont produites en 2 types différents ; comme centre de distribution et poste de 

transformation en fonction de l’utilisation prévue, l’adaptation aux besoins du client est aussi possible.
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SOUS STATION DE TRANSFORMATION
Ce sont les kiosques où les appareillages MT entre 1-40,5 kV, 

les panneaux de distribution basse tension, les panneaux de 

commande et de contrôle, le système de signalisation sont fournis 

ensemble ou séparément.

Ils se composent généralement de trois compartiments et leur 

nombre peuvent être augmentés en fonction du projet.

Compartiment de commutation moyenne tension: Le compartiment comprend les appareillages de commutation jusqu’à 

de 1- 40,5 kV

Compartiment du transformateur: C’est le compartiment contenant le transformateur de distribution jusqu’à 2000 kVA.

Compartiment basse tension: C’est le compartiment ayant les panneaux de distribution, de contrôle et de commande basse 

tension.

Ces compartiments sont :
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POSTE DE TRANSFORMATION MOBILE;
Les EVA-MS sont des stations de distribution MT / BT pouvant  contenir 

une puissance jusqu’à 4000 kVA, ils sont fabriqués pour répondre aux 

exigences des demandes spéciales des en se référant à nos expériences 

d’entreprise, aux spécifications des projets et aux normes requises. Le site 

de réception de nos produits et les conditions de transport sont analysés 

rigoureusement pour différents projets et la fabrication se fait en tenant 

compte de tous les facteurs nécessaires. 

Les EVA-MS peuvent être construit sur les 

remorques, toboggan ou wagon dans le but 

de faciliter toute transportation.

En plus, les EVA-MS  sont équipés de tous 

les produits nécessaires au pour leurs bon fonctionnement en tant que station de transformation mobile et toutes les 

connexions mécaniques et électriques sont prêt à fonctionner, la structure mobile permet un montage/démontage facile, 

une raison de plus pour choisir EVA-MS comme préférence.
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