
 

 
 
 

YELLOWCUBE® 
SOUS-STATION ÉLECTRIQUE 

 
 

 

SOUS-STATION MINIÈRE YELLOW-CUBE STANDARD 5KV-15KV 
 
Meglab est spécialisé dans la conception et la fabrication sur mesure d'équipements électriques pour l'industrie 
minière. Notre sous-station électrique mobile YellowCube® offre une solution innovante pour l'installation 
souterraine et à ciel ouvert d'un concentrateur électrique. Cette conception offre une sous-station électrique 
entièrement conçue, assemblée et testée, ne nécessitant que l'alimentation et de bonnes connexions. Cette 
fonctionnalité "plug and play" permet de réaliser d'énormes économies en termes de coûts d'installation et de 
configuration. 

 
 
DEVIS GÉNÉRAL 
 

• Caisson monobloc soudé sur châssis 
• Fabrication pour manipulation verticale et 

horizontale 
• Peinture époxyde jaune haute visibilité Meglab 
• Distribution secondaire avec moraillon de 

cadenas et déclencheurs selon besoin 
• Compartiments haute tension, secondaire et de 

contrôle isolé 

• Collants réfléchissants pour visibilité accrue 
• Transformateur pour service minier à la norme 

NRCAN-2019 
• Conforme aux normes M-421 & C22.2 
• Certification ESA/CSA  
• Emballage thermo rétractable pour expédition 



 

 

EQUIPMENT SPECIFICATION 
• Compartiment transformateur Nema 3R 
• Compartiment distribution secondaire et de contrôle 

Nema 12 
• Sectionneur de charge à fusible 600A avec déclencheur 

shunt 
• Poignée d’opération du sectionneur en saillie 
• Barrure de type Kirk entre porte et poignée 

d’opération 
• Fenêtre de visionnement des contacts en verre trempé 

et écran d’éclair d’ard 
• Protection fusible brûlé au primaire 
• Grillage de protection pour remplacement des fusibles 
• 3 indicateurs de présence de tension de type DEL   
• 4 sphères pour mise à la terre 25mm 
• Optionnel fenêtre d’inspection infra-rouge 
• Optionnel disjoncteur principal 
• Optionnel SEL-751 relais de gestion d’artère (ou autre modèle) 
• Optionnel détection d’éclair d’arc via fibre optique ou capteur 
• Transformateur neuf bobinage AL ou CU à la norme NRCAN 2019 
• Optionnel thermomètre digital ou autre 
• Panneau de distribution secondaire avec disjoncteurs selon besoins 
• Relais Startco SE-105 GFGC (ou I-Gard) avec transformateur de courrant 
• Résistance de mise à la terre 5A continue 
• Relais de surveillance Igard SIGMA (ou Startco SE-330) 
• Optionnel testeur de circuits de dérivations 
• Appareil de mesurage multifonctions Acuvim (OPTIONNEL carte de communication) 
• Transformateur 5KVA 120/240 & panneau de service 120/240 8 ccts 
• Réceptacle duplex GFI 120V extérieur  

 

LISTE DES OPTIONS STANDARDS LES PLUS COMMUNES 
• Disjoncteur d’alimention primaire 
• Contacteur de ligne 
• Boite de connexion sur le haut pour câbles d’alimentation 
• Boite de connexion latéral pour câbles de distribution secondaire 
• SEL-751A (ou autre) relais de protection d’atère 
• Protection d’éclair d’arc  
• Indicateurs de présence de tension DEL primaire et secondaire 
• Parrafoudre de type distribution ou station  
• Fenêtres d’inspection infra-rouge 
• Themomètre sans relais 
• Controlleur de température avec relais 
• Ventilateurs de refroidissement 
• Indicateurs de présence de tension sur disjoncteurs secondaire 
• Voltage presence indicating lights on secondary breakers 
• Relais de vérification de mise à la terre (GFGC) Startco ou Igard 
• Déclencheur à manque de tension (UV) 
• More options available upon request 

 

 



 

 

NOUS FABRIQUONS POUR COMBLER VOS BESOINS 

 

Sous-Station typique 5KV 1000KVA & 
1500KVA avec option pour prises 
d’alimention 
 

 

 
 
 

2000KVA typique 13.8KV-347/600V avec 
compartiments de distribution secondaire isolé 
permettant le raccordement des charges sans 
interruption de l’alimentation principale.  SEL-
751A avec disjoncteur principal et protection 
d’éclair d’arc via capteurs et fibre optique. 
 
 
 

 

 

 

 
 

1000KVA, 4160V avec boite de 
raccordement pour câbles 
d’alimentation et poignée opérateur 
déportée avec flex-shaft des 
disjoncteurs secondaires.  
Sectionneur d’isolation primaire avec 
contacteur de ligne et fusibles. 
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DU SUR MESURE ADDAPTÉ À VOS BESOINS 

 

 

 

 

Sous-Station Minière 13.8 KV 2MVA 
avec prises d’alimentations pour 
équipements mobiles totalement 
isolés pour une sécurité accrue 

 
 

 

 

 

 

POUR COMMANDER | Contactez-nous au commandes@meglab.ca 
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