EXTENSIONS

L’équipe spécialisée en fabrication et réparation
d’extensions propose les plus hauts standards de
qualité, répondant aux réalités de l’industrie minière.
L’atelier situé à Malartic regroupe toutes les activités liées aux câbles électriques, soit la fabrication
d’extensions avec fiches traditionnelles ou fiches
moulées et la réparation des câbles traînants.

Manufacture certifiée CSA

FABRICATION D’EXTENSIONS

RÉPARATION DE CÂBLES

Depuis maintenant plus de 10 ans, Meglab se
spécialise dans la fabrication d’extensions pour le
secteur minier. Les techniques développées assurent
une performance supérieure pour faciliter le travail
et pour assurer la sécurité des usagers. Nous maintenons un inventaire de câbles électriques GGC et
SHDGC avec lesquels sont fabriquées des extensions sur mesure.

La réparation de câbles électriques est l’une des
spécialités Meglab. Des réparations temporaires sur
les câbles GGC et SHDGC pourraient causer des
blessures graves. Meglab possède une technique de
réparation reconnue pour redonner aux câbles leur
efficacité et leur protection originales.

FICHES MÂLES ET FEMELLES D’ORIGINE
Les fiches des manufacturiers habituellement utilisées pour raccorder les équipements mobiles dans les mines doivent présenter des propriétés assurant l’utilisation sécuritaire des extensions.
Les tiges de puissance, de contrôle et de mise à la terre (M.A.L.T) en cuivre ont des
longueurs différentes pour assurer que le «contrôle» assure le contact en dernier
lors du raccord, et en premier lors du débranchement.
La tige de MALT est la plus longue, assurant le raccord le plus important de tous.
Nos observations sur le terrain révèlent des problématiques importantes avec la
majorité des extensions et principalement avec les fiches. Nous proposons des solutions pour éviter ces problématiques.

PROBLÉMATIQUES

SOLUTION MEGLAB

Pénétration d’eau dans les raccords par les
attaches et perte de flexibilité de ceux-ci
Coupures aux gants et aux mains par les attelles
métalliques. L’utilisation du ruban électrique ne
fait que retarder la problématique
Retenue du câble flexible se fait par les cosses

La fiche moulée Meglab

FICHES STANDARD
Nous offrons des fiches standards.

Prix
Facilité de remplacement
Disponibilité
Installation locale

Risque de blessure: attelles métalliques
Risque de pénétration d’eau
Bris: remplacements fréquents
Tiges non remplaçables

FICHES AVEC TUBE THERMO RÉTRACTABLE
Nous offrons également les fiches avec tube
thermo rétractable.

Prix
Réduit les risques de blessure
Remplacement facile

Semi étanche
Moulage en usine
Moins flexible

Fiche récupérable

FICHES MOULÉES MEGLAB
En milieu humide, l’eau peut s’infiltrer dans
les fiches d’extensions mobiles traditionnelles.
Les fiches moulées sur les câbles éliminent les
risques d’infiltration d’eau et de court-circuit. En
plus d’être plus petite, la fiche moulée Meglab
élimine la majorité des problématiques mentionnées précédemment.
Élimine le risque de pénétration d’eau
Réduit les risques de blessure
Robuste: raccord fiche-câble solide
Durabilité: remplacement peu fréquent

Évite les pertes de temps occasionnées par les incidents ou l’infiltration d’eau ce qui en fait un prix
de revient intéressant.
Moulage en usine
Fiche non récupérable

FICHES PATTON & COOKE
Ce produit dans différents voltages, jusqu’à 25kv.

Durabilité
Raccord du câble sécurisé par un
connecteur étanche
Points de raccord échangeables en cas
de bris
Compatibilité

Prix élevé
Peu populaire / disponible

RÉPARATION DE CÂBLES TRAÎNANTS GGC ET SHDGC
Nos techniques de réparation sont reconnues pour rendre aux câbles leur efficacité et
leur protection originales.
Nous évaluons l’état des extensions dès leur réception. Une inspection est effectuée et
nous préparons un rapport et une soumission pour la réparation.
SERVICES OFFERTS
Collecte des câbles sur place
Réparation fiable
Livraison après réparation
Taux fixes

Points de raccordement vulcanisés
Fiches moulées
Réparation de tout type de câbles
Service rapide

AVANTAGES DE LA MÉTHODE VULCANISÉE
Rend les propriétés originales

Aussi flexible que l’original

100% imperméable

Diamètre semblable à l’original

Très résistant

Importantes économies grâce à la durabilité
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