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Description

[0001] La présente invention a pour objet un système
d’extinction pour fosse de rétention d’huile polluante.
[0002] Elle se rapporte d’une manière générale au do-
maine du matériel destiné aux équipements pour ré-
seaux de distribution de l’électricité et en particulier des
fosses de rétention d’huile pour transformateurs.
[0003] Les transformateurs de puissance utilisés dans
ces réseaux sont généralement installés au-dessus
d’une fosse de rétention destinée à recueillir l’huile con-
tenue dans ces appareils lorsque une fuite se produit.
[0004] Actuellement les fosses disposées sous les
transformateurs électriques sont remplies de galets; or
si l’huile s’enflamme, elle peut se propager et causer des
dégâts importants.
[0005] Le dispositif selon la présente invention a pour
objectif de remédier à cet état de choses. En effet, la
mise en place du système d’extinction décrit ci-après per-
met, non seulement la suppression totale des galets et
l’étouffement des flammes par manque d’oxygène si un
incendie venait à se déclarer, mais également une récu-
pération aisée de l’huile à l’aide d’une pompe manuelle
ou motorisée grâce à la facilité de démontage de ses
constituants.
[0006] Il est constitué d’une couvertine formée d’une
succession de lames métalliques parallèles juxtaposées
horizontalement délimitant entre elles des fentes permet-
tant l’évacuation de l’huile au fond de la fosse tout en
empêchant une alimentation suffisante en oxygène pour
permettre la propagation des flammes si l’huile venait à
prendre feu, lesdites lames étant constituées d’un profilé
en tôle pliée, et comportant une partie suppérieure pen-
tue bordée sur ses long côtés de deux éléments verticaux
de hauteur différentes.
[0007] Sur les dessins annexés, donnés à titre d’exem-
ple non limitatif d’une des formes de réalisation de l’objet
de l’invention :

la figure 1 représente, vues de dessus, les lames
inclinées montées sur un cadre support,
la figure 2 est une coupe verticale suivant les flèches
F1 de la figure précédente,
la figure 3 est un agrandissement du détail D de la
figure 2
et la figure 4 montre, vu de dessus, le cadre support
sans les lames inclinées.

[0008] Le dispositif, figures 1 à 4, est constitué d’une
série de lames 1 parallèles jointives montées sur un ca-
dre 2, l’ensemble étant destiné à recouvrir une fosse 3
de rétention de l’huile d’un transformateur électrique.
[0009] Les lames 1 constituant la couvertine sont réa-
lisées en tôle pliée. Elles comportent une partie supé-
rieure 4 pentue de façon à favoriser l’écoulement de l’hui-
le et à délimiter entre elles des fentes 5 permettant, en
cas de fuite une pénétration rapide et totale de dans la
fosse 3. Le pliage est effectué de façon à obtenir un profilé

formé de la supérieure 4 bordée sur ses longs côtés de
deux éléments verticaux 6, 7 de hauteurs différentes pour
créer l’inclinaison de ladite partie supérieure, le bas de
ces deux élément verticaux étant repliés dans la même
direction pour former deux rebords horizontaux 8, 9
agencés de manière à ce que le rebord horizontal 8 de
l’élément vertical 6 le plus haut repose sur le rebord ho-
rizontal 9 de l’élément vertical 7 le plus bas.
[0010] Le cadre support 2 est formé d’un entourage
périphérique 10 plan reposant sur le bord de la fosse 3
et comportant des perçages 11 permettant sa fixation au
moyen de vis. Ce est pourvu d’un rebord interne 12 sur
lequel reposent les extrémité des lames 1. Ce rebord est
décalé vers le bas de manière à ce que la partie supé-
rieure 4 des lames se trouve au même niveau que l’en-
tourage 10 du cadre.
[0011] L’ensemble constitué par les lames 1 et le cadre
support 2 est démontable, les lames étant simplement
posées sur le support, sans fixation, ce qui permet d’ins-
taller facilement une de récupération de l’huile écoulée
dans la fosse 3.
[0012] Le système d’extinction décrit peut être adapté
aussi bien sur des fosses enterrées, que sur des bacs
de rétention hors du sol standard ou hors cotes.
[0013] Le positionnement des divers éléments consti-
tutifs donne à l’objet de l’invention un maximum d’effets
utiles qui n’avaient pas été, à ce jour, obtenus par des
dispositifs similaires.

Revendications

1. Système d’extinction pour fosse de rétention d’huile
polluante, destiné aux équipements pour réseaux de
distribution de l’électricité et en particulier aux fosses
de rétention d’huile pour transformateurs électri-
ques, constitué d’une couvertine formée d’une suc-
cession de lames (1) métalliques parallèles juxtapo-
sées horizontalement délimitant entre elles des fen-
tes (5) permettant l’évacuation de l’huile au fond de
la fosse (3) tout en empêchant une alimentation suf-
fisante en oxygène pour permettre la propagation
des flammes si l’huile venait à prendre feu, lesdites
lames étant constituées d’un profilé en tôle pliée,
caractérisé en ce que les lames (1) comportent une
partie supérieure (4) pentue bordée sur ses long cô-
tés de deux éléments verticaux (6, 7) de hauteur
différentes.

2. Système d’extinction selon la revendication précé-
dente, se caractérisant par le fait que le bas des
deux éléments verticaux (6, 7) est replié dans la mê-
me direction pour former deux rebords horizontaux
(8, 9) agencés de manière à ce que le rebord hori-
zontal (8) de l’élément vertical (6) le plus haut repose
sur le rebord horizontal (9) de l’élément vertical (7)
le plus bas.
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3. Système d’extinction selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, se caractérisant par le
fait que les lames (1) sont montées sur un cadre
support (2) pourvu d’un entourage périphérique (10)
plan reposant sur le bord de la fosse (3) et d’un re-
bord interne (12) sur lequel reposent les extrémités
des lames (1), ledit rebord interne étant décalé vers
le bas de manière à ce que la partie supérieure (4)
des lames (1) se trouve au même niveau que l’en-
tourage périphérique (10) du cadre support.

4. Système d’extinction selon la revendication 3, se ca-
ractérisant par le fait que l’entourage périphérique
(10) du cadre support (2) comporte des perçages
(11) permettant sa fixation par vissage sur le bord
de la fosse (3).

5. Système d’extinction selon l’une quelconque des re-
vendications 3 et 4, se caractérisant par le fait que
l’ensemble formé par les lames (1) et le cadre sup-
port (2) est démontable, lesdites lames étant sim-
plement posées sur ledit cadre support, sans fixa-
tion.

Claims

1. Extinguishing system for use on a polluting oil reten-
tion pit, intended for electrical distribution equipment
applications and especially for use on electrical
transformer oil retention pits, consisting of a cover
comprising a succession of parallel metal slats (1)
horizontally juxtaposed with slits (5) between them
to allow the evacuation of oil at the bottom of the pit
(3) while limiting the oxygen supply sufficiently to pre-
vent the propagation of flames should the oil sud-
denly catch fire, the aforementioned slats consisting
of a section of folded plate,
characterised in that slat (1) comprises a sloping
upper part (4) with two vertical components (6, 7) of
different heights on its long sides.

2. Extinguishing system according to the previous
claim characterised in that the bottom of these two
vertical components (6, 7) is folded in the same di-
rection so as to form two horizontal edges (8, 9) ar-
ranged so that horizontal edge (8) of highest vertical
component (6) stands on horizontal edge (9) of low-
est vertical component (7).

3. Extinguishing system according to any of the previ-
ous claims, characterised in that slats (1) are fitted
on a support frame (2) equipped with a flat peripheral
surround (10) standing on the edge of pit (3) and an
inner edge (12) on which stand the ends of slats (1),
said inner edge being offset in a downward direction
so that upper part (4) of slats (1) is at the same level
as peripheral surround (10) of the support frame.

4. Extinguishing system according to claim 3, charac-
terised in that peripheral surround (10) of support
frame (2) is equipped with drilled holes (11) enabling
it to be fastened by screws onto the edge of pit (3).

5. Extinguishing system according to any of claims 3
and 4, characterised in that the assembly formed
by slats (1) and support frame (2) can be dismounted,
said slats being simply placed on said support frame
without any fixing system.

Patentansprüche

1. Feuerlöschsystem für Rückhaltebecken umwelt-
schädlicher Öle, bestimmt für Anlagen der Strom-
verteilungsnetze, insbesondere für Ölrückhaltebek-
ken von Stromtransformatoren, bestehend aus einer
Abdeckung in Form aufeinander folgender, paralle-
ler, metallischer Latten (1), die horizontal derart an-
einander gereiht sind, dass zwischen ihnen Spalte
(5) gebildet werden, durch die Öl in den Boden des
Beckens (3) abgeleitet werden kann und die gleich-
zeitig die Sauerstoffzufuhr soweit behindern, dass
im Fall einer Entzündung des Öls ein Brandfortschritt
nicht möglich ist, wobei die Latten aus gebogenen
Blechprofilen bestehen,
gekennzeichnet dadurch, dass die Latten (1) eine
geneigte Oberseite (4) besitzen und an ihren Längs-
seiten von zwei senkrechten Elementen (6, 7) mit
unterschiedlicher Höhe begrenzt werden.

2. Feuerlöschsystem gemäß dem vorstehenden Pa-
tentanspruch, gekennzeichnet dadurch, dass die
beiden senkrechten Elemente (6, 7) an ihrer Unter-
seite in die gleiche Richtung umgebogen sind, so
dass zwei horizontale Ränder (8, 9) entstehen, die
derart gestaltet sind, dass der horizontale Rand (8)
des höheren senkrechten Elements (6) auf dem ho-
rizontalen Rand (9) des niedrigeren senkrechten
Elements (7) aufliegt.

3. Feuerlöschsystem gemäß einem der vorstehenden
Patentansprüche, gekennzeichnet dadurch, dass
die Latten (1) auf einen Tragrahmen (2) montiert
sind, der einen Auflagerand (10) besitzt, der auf dem
Rand des Beckens (3) aufliegt und einen Innenrand
(12), auf dem die Enden der Latten (1) aufliegen,
wobei der Innenrand soweit nach unten versetzt ist,
dass sich die Oberseite (4) der Latten (1) auf gleicher
Höhe wie der Auflagerand (10) des Tragrahmens
befindet.

4. Feuerlöschsystem gemäß Patentanspruch 3, ge-
kennzeichnet dadurch, dass der Auflagerahmen
(10) des Tragrahmens (2) Bohrungen (11) besitzt,
durch die er mit dem Rand des Beckens (3) ver-
schraubt werden kann.
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5. Feuerlöschsystem gemäß einem der Patentansprü-
che 3 und 4, gekennzeichnet dadurch, dass die
von den Latten (1) und dem Tragrahmen (2) gebil-
dete Baugruppe zerlegbar ist, da die genannten Lat-
ten ohne weitere Befestigung einfach auf den Trag-
rahmen aufgelegt werden.
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