
La sous-station mobile de Meglab permet  

d’améliorer de façon déterminante la  fiabilité 

et l’efficacité de la distribution électrique du  

secteur industriel. Étant conçue pour  répondre 

aux spécifications du domaine minier, la  

sous-station YellowSub® a l’avantage d’offrir un 

design robuste, compact et mobile complètement 

assemblé, cablé, testé et prêt à utiliser.

Le design innovateur des sous-stations Meglab 

ont leur réputation. Bâties sur mesure en  fonction 

des besoins en voltage et en ampérage, elles 

sont compactes de façon à minimiser les coûts 

 d’excavation et d’installation.

La YellowSub® est une sous-station  préfabriquée 

sur mesure. Son design facilite le transport 

jusqu’au chantier. Les supports et la fixation 

des  composantes principales permettent une 

 manutention verticale et horizontale en prévision 

de l’installation sous-terre.

Intégrant tous les équipements électriques 

 nécessaires, cette sous-station offre en plus la 

possibilité d’y incorporer composantes et  options 

selon les besoins spécifiques du client. (PLC, 

 démarreurs, MicroData®, base de communication, 

système de d’extinction, système de surveillance 

avec  afficheurs, etc).

YELLOWSUB®
SOUS-STATION ÉLECTRIQUE 



CARACTÉRISTIQUES

• Conçue pour être facilement transportée

• Équipement certifié ESA / CSA

• Les équipements intégrés dans le conteneur  
sont sélectionnés en fonction des besoins  
et utilisation du client

• Inclut les équipements de sécurité

• Inclut l’ngénierie, les plans et les dessins

AVANTAGES

• Réduit les coûts et le temps d’installation  
et d’excavation

• Robuste : Conçue pour des climats et  
conditions difficiles

• Manutention verticale et horizontale

• Compacte et mobile

• Réutilisable : Bâtie sur patins

• Excellente valeur de revente

• Fabrication sur mesure de type « plug & play »



SELON LES BESOINS,  
LA SOUS-STATION PORTABLE PEUT COMPRENDRE :

• La puissance et les protections pour plusieurs unités mobiles en un seul module « plug and play »

• Transformation à sec pour service minier jusqu’à 5MVA

• Transformateur et panneau de distribution pour services de la sous-station

• Tension jusqu’à 25kV

• Résistance de neutre avec relais de gestion

• Interrupteur de charge standard avec fusibles de type DIN, déclencheur et  
protection de fusible brulé et sphères de mise à la terre

• Disjoncteur sous vide (offert en option)

• Option de contacteur de ligne et relais SEL-751A pour réduction des éclairs d’arc, ainsi que pour     
délestage

• Panneau de distribution de type PWR-Line calibré au transformateur

• Panneau de distribution secondaire ou centre de distribution

• Éclairage intérieur et extérieur au DEL / Ventilation et chauffage

• Panneau automate (PLC) & HMI (option)

• Détecteurs de gaz et panneau annonciateur (option)

• Panneau de prise d’alimentation pour équipements mobiles (PTO) (option)

• Onduleurs en option (Drive Standard);

• Prise de soudeuse en (option)

• Porte d’homme avec barre panique (option)



SPÉCIFICATIONS

Alimentation primaire 5 kV / 15 kV / 25 kV

Transformateur 1 MVA à 5 MVA

Structure

Unité mobile assemblée dans un conteneur marin ou cabinet  

sur mesure, avec patins, fixations et supports pour faciliter  

la manutention

Certification ESA / CSA

Appareillages et contrôles Standards élevés et sur mesure à la demande du client.
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