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Description 

La  présente  invention  concerne  un  boîtier  de  dis- 
positif  électrique  du  type  comportant  une  enveloppe 
externe  constituée  d'un  matériau  isolant  moulé.  La 
présente  invention  concerne  plus  particulièrement 
mais  non  exclusivement  un  boîtier  cylindrique  de  pa- 
rafoudre  de  ce  type. 

Il  est  à  noter  que  dans  la  présente  divulgation  et 
dans  les  revendications  annexées,  les  termes  tels 
que  "  isolant"  et  "  isolation"  se  rapportent  à  l'isola- 
tion  électrique  entre  des  pièces  conductrices 
d'électricité  sous  tension  ou  mises  à  la  terre. 

Le  parafoudre  est  un  dispositif  électrique  que 
l'on  raccorde  en  parallèle  avec  un  autre  appareil 
électrique  et  qui  a  pour  fonction  de  réduire  les  sur- 
tensions  pouvant  se  produire  aux  bornes  de  ce  der- 
nier.  Le  parafoudre  permet  donc  de  réduire  le  ni- 
veau  d'isolation  de  l'appareil  électrique  et  par  con- 
séquent  son  coût  de  production.  Plus 
spécifiquement,  le  parafoudre  est  normalement  un 
circuit  ouvert  qui  devient  un  circuit  fermé  parallèle 
à  l'appareil  protégé  dès  qu'une  surtension  significa- 
tive  apparaît  aux  bornes  de  celui-ci. 

Les  parafoudres  présentement  disponibles  sur  le 
marché  et  qui  sont  utilisés  en  réseaux  de  transport 
ou  de  distribution  d'énergie  électrique  sont  en  gran- 
de  majorité  constitués  d'une  enveloppe  de  porcelai- 
ne  ayant  l'aspect  général  d'un  tube  cylindrique  quel- 
quefois  fermé  à  une  extrémité  et  qui  comporte  en 
son  intérieur  une  colonne  de  varistances  sous  for- 
me  de  pastilles.  Il  est  bien  connu  que  les  varistan- 
ces  sont  des  éléments  actifs  électriquement  consti- 
tués  d'oxyde  de  métal  ou  encore  de  carbure  de  sili- 
cium,  et  dont  l'impédance  varie  non-linéairement 
sous  l'effet  d'une  surtension  de  façon  à  fournir  une 
protection  adéquate.  Lorsqu'un  parafoudre  subit  un 
défaut  interne,  les  varistances  sont  court-circui- 
tées  en  permanence  et  il  en  résulte  un  arc  électri- 
que  à  l'intérieur  de  l'enveloppe  qui  génère  des  sur- 
pressions  explosives  ainsi  que  des  températures 
excédant  le  point  de  fusion  de  tous  les  métaux  con- 
nus.  Afin  d'éviter  l'explosion  des  enveloppes  de  pa- 
rafoudre  suite  à  un  court-circuit  interne,  des  limi- 
teurs  de  pressions  ont  été  conçus  dans  le  passé, 
lesquels  transfèrent  l'arc  électrique  à  l'extérieur  à 
l'aide  de  diaphragmes  et  de  tuyères  d'orientation 
des  gaz  chauds,  de  façon  à  éliminer  les  surpres- 
sions  internes. 

Evidemment,  ces  mécanismes  limiteurs  de  pres- 
sion  doivent  être  montés  sur  une  enveloppe  de  por- 
celaine,  ce  qui  contribue  à  les  rendre  onéreux.  En 
effet,  les  enveloppes  de  porcelaine  utilisées  exclu- 
sivement  jusqu'à  maintenant  dans  la  construction  de 
parafoudres  ne  peuvent  pas  tolérer,  à  coût  modé- 
ré,  les  tensions  mécaniques  requises  pour  de  tels 
mécanismes  limiteurs  de  pression.  C'est  pourquoi, 
on  retrouve  surtout  ces  mécanismes  dans  les  para- 
foudres  de  postes  de  transport  à  haute  tension,  de 
tels  parafoudres  ayant  actuellement  un  coût  unitai- 
re  dix  fois  supérieur  à  celui  des  parafoudres  de  dis- 
tribution  utilisés  aux  tensions  inférieures  à  35  kV. 

Ainsi,  comme  les  parafoudres  présentement  utili- 
sés  en  réseau  de  distribution  ne  sont  pas  munis  des 
mécanismes  limiteurs  de  pression,  ils  risquent  d'ex- 

ploser  suite  à  une  surpression  interne.  Cependant, 
leur  coût  demeure  inférieur  au  coût  comparatif  de 
l'augmention  du  niveau  d'isolation  de  l'appareil  à  pro- 
téger.  Ce  ne  serait  toutefois  plus  le  cas  advenant 

5  une  multiplication  par  dix  de  leur  coût  pour  les  ren- 
dre  non  explosifs.  Donc,  les  parafoudres  non  explo- 
sifs  conventionnels  ne  sont  pas  rentables  à  l'heure 
actuelle  en  réseau  de  distribution. 

Un  autre  inconvénient  des  parafoudres  de  distri- 
10  bution  existants  est  que,  dans  la  majorité  des  cas, 

ils  sont  soutenus  mécaniquement  par  une  bande  mé- 
tallique  qui  encercle  leur  enveloppe  de  porcelaine 
près  de  son  centre  et  qui  est  raccordée  à  une  struc- 
ture  mécanique  de  support  qui  est  souvent  électri- 

15  quement  mise  à  la  terre.  Ce  type  de  conception  a 
pour  conséquence  un  allongement  exagéré  de  l'en- 
veloppe  de  porcelaine  dans  le  seul  but  de  distancer 
les  deux  extrémités  électriques  du  parafoudre  de  la 
bande  métallique  de  support  afin  d'obtenir  une  isola- 

20  tion  électrique  adéquate  entre  cette  bande  de  sup- 
port  et  les  deux  extrémités  électriques  du  parafou- 
dre.  Ceci  contribue  évidemment  à  augmenter  le  coût 
d'un  parafoudre  de  ce  type. 

Une  autre  limitation  des  parafoudres  de  distribu- 
25  tion  conventionnels  est  leur  mauvaise  étanchéité  à 

l'humidité.  Evidemment,  on  ne  peut,  pour  augmenter 
la  pression  appliquée  sur  les  joints  d'étanchéité,  em- 
ployer  les  mêmes  types  d'ancrages  à  forte  tension 
mécanique  adaptés  à  la  porcelaine  et  utilisés  dans 

30  les  parafoudres  de  postes  à  haute  tension  à  cause 
à  leur  coût  prohibitif. 

Durant  les  dernières  années,  de  nombreux  iso- 
lants  synthétiques  utilisant  des  agrégats  et  un  liant 
de  type  époxy,  polymérique  ou  autre  ont  produit  des 

35  caractéristiques  diélectriques  comparables  à  celle 
de  la  porcelaine.  Ceux-ci  possèdent  en  outre  deux 
avantages  indiscutables  sur  la  porcelaine,  soit  la 
capacité  de  tenir  une  tension  mécanique  très  élevée 
voisine  de  celle  du  béton,  ainsi  que  la  capacité 

40  d'être  moulés  sur  des  pièces  métalliques  ou  autre. 
La  présente  invention  propose  donc  de  rempla- 

cer  l'usage  de  la  porcelaine,  qui  présente  les  diffé- 
rents  inconvénients  discutés  ci-dessus,  notamment 
mais  non  exclusivement  par  l'usage  d'un  isolant  syn- 

45  thétique  du  type  décrit  ci-dessus  dans  la  fabrica- 
tion  d'une  enveloppe  isolante  moulée  pour  parafou- 
dre,  et  de  manière  plus  générale  dans  la  fabrication 
d'une  enveloppe  isolante  moulée  pour  dispositif 
électrique. 

50  Plus  spécifiquement,  la  présente  invention  con- 
cerne  un  boîtier  de  dispositif  électrique,  compre- 
nant: 

une  enveloppe  externe; 
55  une  chemise  interne  constituée  d'un  matériau  non 

conducteur  d'électricité  qui  présente  une  étanchéi- 
té  à  l'humidité  et  qui  assure  une  protection  contre  le 
bris  de  l'enveloppe  externe  par  choc  thermique  cau- 
sé  par  de  la  chaleur  produite  à  l'intérieur  du  boîtier; 

60  et 
des  moyens  d'ancrage  pour  fixer  le  boîtier  sur  un 
support  mécanique. 

L'enveloppe  est  constituée  d'un  matériau  isolant 
65  capable  de  tenir  une  tension  mécanique  élevée,  et 
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moulée  sur  la  chemise  interne  et  autour  des  moyens 
d'ancrage,  de  sorte  que  la  paroi  interne  est  intégrée 
à  l'enveloppe  et  que  les  moyens  d'ancrage  sont  fer- 
mement  fixés  au  matériau  isolant  constituant  l'enve- 
loppe  externe. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  boîtier  cylin- 
drique  de  parafoudre,  comprenant: 

une  enveloppe  externe  cylindrique  ayant  une  pre- 
mière  extrémité  fermée  et  une  seconde  extrémité 
ouverte; 
une  chemise  interne  constituée  d'un  matériau  non 
conducteur  d'électricité  qui  présente  une  étanchéi- 
té  à  l'humidité  et  qui  assure  une  protection  contre  le 
bris  de  l'enveloppe  cylindrique  par  choc  thermique 
causé  par  la  production  d'un  arc  électrique  à  l'inté- 
rieur  du  boîtier; 
une  électrode  située  à  l'extrémité  fermée  de  l'enve- 
loppe  cylindrique  et  qui  comporte  une  portion  princi- 
pale  interne  au  boîtier  et  un  prolongement  qui 
s'étend  à  partir  de  la  portion  interne  de  l'électrode 
jusqu'à  l'extérieur  du  boîtier  à  travers  l'enveloppe 
externe; 
des  premiers  moyens  d'ancrage  montés  à  l'extrémité 
fermée  de  l'enveloppe  externe  pour  fixer  le  boîtier 
sur  un  support  mécanique;  et 
des  seconds  moyens  d'ancrage  montés  à  l'extrémité 
ouverte  de  l'enveloppe  cylindrique  pour  fixer  un  dis- 
positif  de  fermeture  du  boîtier. 

Encore  une  fois,  l'enveloppe  externe  est  consti- 
tuée  d'un  matériau  isolant  capable  de  tenir  une 
tension  mécanique  élevée.  Cette  enveloppe  est 
moulée  sur  la  chemise  interne  et  autour  de  l'élec- 
trode  et  des  premiers  et  seconds  moyens  d'ancra- 
ge,  de  sorte  que  la  chemise  interne  et  l'électrode 
sont  intégrées  à  l'enveloppe  cylindrique,  et  que  les 
premiers  et  seconds  moyens  d'ancrage  sont  ferme- 
ment  fixés  au  matériau  isolant  constituant  l'envelop- 
pe  externe. 

Le  matériau  isolant  constituant  l'enveloppe  du  boî- 
tier  selon  l'invention  peut  être,  tel  que  déjà  mention- 
né,  un  isolant  synthétique  notamment  de  type  béton- 
époxy,  béton-polymère  ou  autre.  En  ce  qui  concer- 
ne  le  béton-époxy,  l'agrégat  est  du  sable  et  le  liant 
est  de  l'époxy,  tandis  que  dans  le  cas  du  béton-poly- 
mère,  l'agrégat  est  entre  autres  du  sable  et  le  liant 
est  une  résine  de  synthèse. 

En  supprimant  tous  les  inconvénients  causés  par 
la  porcelaine,  le  matériau  isolant  constituant  l'enve- 
loppe,  qui  peut  notamment  être  constitué  par  un  iso- 
lant  synthétique,  permet  de  construire  des  parafou- 
dres  de  réseaux  de  distribution  d'énergie  électrique 
totalement  à  l'épreuve  des  explosions  et  des  bris 
d'enveloppe,  et  ce  à  un  coût  comparable  aux  para- 
foudres  de  distribution  conventionnels  qui  sont  sus- 
ceptibles  d'explosion. 

Bien  entendu,  tout  autre  matériau  ayant  des  pro- 
priétés  similaires  aux  isolants  synthétiques  de  type 
béton-époxy  et  béton-polymère  pourrait  être  utilisé 
dans  la  fabrication  de  l'enveloppe,  et  ce  sans  sortir 
du  cadre  de  l'invention. 

Les  avantages  et  autres  caractéristiques  de  la 
présente  invention  ressortiront  de  la  description 
détaillée  qui  suit  d'un  exemple  de  réalisation  de  celle- 

ci,  appliqué  aux  parafoudres  et  donné  à  titre  d'exem- 
ple  non  limitatif  seulement  avec  référence  aux  des- 
sins  annexés  dans  lesquels: 

5  la  Figure  1  représente  une  coupe  selon  un  plan 
vertical  d'un  boîtier  cylindrique  de  parafoudre  selon 
la  présente  invention; 

la  Figure  2  représente  une  coupe  selon  un  plan 
vertical  d'un  parafoudre  comprenant  le  boîtier  cylin- 

10  drique  de  la  Figure  1  ; 
la  Figure  3  représente  une  vue  de  dessous  du  pa- 

rafoudre  de  la  Figure  2; 
la  Figure  4  illustre  une  coupe  selon  un  plan  hori- 

zontal  d'un  dispositif  de  fermeture  du  parafoudre 
15  de  la  Figure  2;  et 

la  Figure  5  représente  une  vue  en  plan  du  para- 
foudre  de  la  Figure  2. 

Tel  que  représenté  à  la  Figure  1  des  dessins,  le 
20  boîtier  de  parafoudre  selon  l'invention  comporte 

une  enveloppe  isolante  externe  1  qui  présente  la  for- 
me  générale  d'un  tube  cylindrique  vertical.  L'enve- 
loppe  1  comprend  une  extrémité  inférieure  fermée  et 
une  extrémité  supérieure  ouverte.  Tel  que  déjà  men- 

25  tionné,  l'enveloppe  1  est  constituée  d'un  matériau 
isolant,  notamment  un  isolant  synthétique  de  type 
béton-époxy,  béton-polymère  ou  autre.  Cette  enve- 
loppe  1  est  moulée  sur  une  chemise  interne  2  et 
autour  d'une  électrode  3  et  d'ancrages  pour  bou- 

30  Ions  4  et  5.  De  cette  façon,  la  paroi  interne  2  et 
l'électrode  3  se  trouvent  intégrées  à  l'enveloppe  1, 
tandis  que  les  ancrages  4  et  5  sont  fermement  fixés 
au  matériau  isolant  constituant  l'enveloppe  1  puis- 
que  celui-ci  est  capable  de  tenir  une  tension  mécani- 

35  que  élevée. 
La  paroi  intérieure  de  l'enveloppe  1  et  par  consé- 

quent  la  chemise  interne  2  ont  la  forme  d'un  tronc  de 
cône  qui  définit  un  angle  6  adéquat  pour  facilement 
retirer  le  moule  intérieur  lorsque  le  moulage  de  l'en- 

40  veloppe  1  est  complété.  L'angle  6  du  tronc  de  cône 
facilite  également  l'expansion  des  gaz  produits  par 
un  arc  électrique  survenant  à  l'intérieur  du  boîtier 
de  la  Figure  1  vers  un  mécanisme  supérieur  de  limita- 
tion  de  pression,  qui  sera  explicité  plus  en  détail 

45  dans  la  description  qui  suit. 
Le  profil  extérieur  de  l'enveloppe  1  définit  une  plu- 

ralité  d'ailettes  annulaires  telles  que  7.  Comme  les 
parafoudres  sont  destinés  à  être  montés  à  l'exté- 
rieur,  il  est  bien  connu  que  les  ailettes  7  assurent  un 

50  maintien  diélectrique  de  l'enveloppe  1  sous  des  con- 
ditions  de  pluie  et  de  pollution.  Evidemment,  ces 
ailettes  7  contribuent  également  à  augmenter  la  ré- 
sistance  mécanique  de  l'enveloppe  à  des  pressions 
internes.  Les  angles  8  et  9  des  ailettes  7  permettent 

55  de  facilement  retirer  le  moule  extérieur  suite  au  mou- 
lage  de  l'enveloppe  1  . 

Tel  que  représenté  sur  la  Figure  1,  l'électrode  3 
comporte  une  portion  principale  interne  au  boîtier  et 
centrée  sur  l'axe  géométrique  vertical  10  de  celui-ci. 

60  L'électrode  3  comporte  en  outre  un  prolongement 
qui  traverse  radialement  l'enveloppe  1  et  qui  s'étend 
jusqu'à  une  certaine  distance  à  l'extérieur  de  l'enve- 
loppe  1  qui  soit  adéquate  pour  effectuer  un  raccord 
électrique  externe  et  pour  attirer  et  recevoir  l'arc 

65  électrique  tel  qu'il  sera  décrit  ci-après. 
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Les  Figures  2  à  5  illustrent  un  parafoudre  utili- 
sant  le  boîtier  décrit  ci-dessus  avec  référence  à  la 
Figure  1  des  dessins. 

Tel  qu'illustré  aux  Figures  2  et  3,  l'enveloppe  1  est 
montée  sur  un  support  mécanique  12  à  l'aide  de  trois 
boulons  13  insérés  dans  les  trois  ancrages  4.  La  Fi- 
gure  3  montre  de  façon  précise  la  position  des  trois 
ancrages  4  et  des  boulons  associés  13.  Afin  d'obte- 
nir  une  fixation  plus  solide  des  ancrages  4  dans  le 
matériau  isolant  constituant  l'enveloppe  1  des  ren- 
flements  tels  que  14  sont  prévus  autour  de  chacun 
des  ancrages  4. 

Le  profil  externe  de  l'enveloppe  1  inférieur  à 
l'électrode  3  est  conçu  de  façon  à  assurer  une  rigi- 
dité  diélectrique  adéquate  entre  l'électrode  3  et  les 
pièces  conductrices  associées  au  support  mécani- 
que  12  sur  les  distances  15,  16  et  17  tout  en  minimi- 
sant  le  volume  requis  du  matériau  isolant  dans  la  fa- 
brication  de  l'enveloppe  1,  et  par  voie  de  consé- 
quence  la  masse  et  le  coût  du  parafoudre.  A  cette 
fin,  le  profil  externe  de  l'enveloppe  1  inférieur  à 
l'électrode  3  comporte  l'ailette  inférieure  7',  un  re- 
bord  18  et  un  évidement  19  identifiés  dans  la  Figure 
2  des  dessins. 

Le  parafoudre  comporte  en  outre  une  colonne  de 
varistances  telles  que  20  ayant  chacune  la  forme 
d'une  pastille,  cette  colonne  étant  centrée  sur  l'axe 
géométrique  10.  La  colonne  de  varistances  20  est 
retenue  en  place  à  l'aide  d'un  ressort  de  maintien 
mécanique  21  monté  adéquatement  entre  la  portion 
interne  de  l'électrode  3  et  la  colonne  de  varistances 
20,  et  à  l'aide  du  dispositif  de  fermeture  du  parafou- 
dre. 

La  portion  interne  de  l'électrode  3  comporte  une 
partie  supérieure  de  section  horizontale  réduite  qui 
permet  de  maintenir  en  place  le  ressort  21  .  De  plus, 
un  raccord  23  parallèle  au  ressort  de  maintien  méca- 
nique  21  établit  le  contact  électrique  entre  la  face  in- 
férieure  de  la  colonne  de  varistances  20  et  l'élec- 
trode  3. 

Le  dispositif  de  fermeture  du  parafoudre  qui  con- 
siste  en  un  mécanisme  limiteur  de  pression  comporte 
tout  d'abord  un  couvercle  annulaire  24  conducteur 
d'électricité  et  solidement  fixé  à  l'enveloppe  1  à  l'aide 
de  trois  boulons  25  associés  aux  trois  ancrages  5. 
Les  trois  trous  26  percés  à  travers  le  couvercle  24 
pour  permettre  sa  fixation  à  l'enveloppe  1  à  l'aide 
des  ancrages  5  et  boulons  25  sont  munis  d'un  évide- 
ment  supérieur  tel  que  27  de  sorte  que  la  tête  des 
boulons  25  ne  dépasse  pas  la  surface  supérieure 
du  couvercle  24  afin  de  ne  pas  nuire  à  la  pose  des 
autres  éléments  du  mécanisme  limiteur  de  pression 
qui  sont  décrits  ci-après. 

Il  est  à  noter  que  les  Figures  4  et  5  montrent  clai- 
rement  la  position  des  trois  trous  26,  des  trois  bou- 
lons  25,  et  par  conséquent  des  trois  ancrages  5. 
Plus  spécifiquement,  les  ancrages  5  sont  séparés 
l'un  par  rapport  à  l'autre  d'un  angle  de  120°  par  rap- 
port  à  l'axe  vertical  10. 

Un  joint  annulaire  de  caoutchouc  28  (voir  Figure 
2)  assure  une  étanchéité  à  l'humidité  entre  le  cou- 
vercle  24  et  l'enveloppe  1  . 

Le  couvercle  24  définit  un  coin  annulaire  29  dans 
lequel  est  positionné  une  pièce  de  centrage  et  de 
maintien  30  de  la  colonne  de  varistances  20.  La  pas- 

tille  supérieure  20'  (varistance)  s'appuie  sur  la  piè- 
ce  30  de  sorte  que  la  colonne  de  varistances  20 
puisse  être  maintenue  centrée  grâce  à  la  force  de 
compression  exercée  par  le  ressort  21  . 

5  Tel  qu'illustré  sur  la  Figure  4,  la  pièce  de  centra- 
ge  et  de  maintien  30  comporte  une  ouverture  centra- 
le  30',  et  trois  passages  périphériques  31  permet- 
tant  l'échappement  des  gaz  lorsque  survient  une 
surpression  à  l'intérieur  du  boîtier  de  parafoudre. 

10  La  Figure  4  montre  plusieurs  trous  32  munis  cha- 
cun  d'un  pas  de  vis  et  qui  sont  pratiqués  dans  le 
couvercle  24.  Ces  trous  servent  à  la  fixation  de  vis 
33  (Figure  5)  prévues  pour  fixer  sur  le  dessus  du 
parafoudre  un  diaphragme  34  et  une  tuyère  d'éva- 

15  cuation  des  gaz  chauds  35. 
Le  diaphragme  34  est  habituellement  fabriqué 

d'une  feuille  de  plastique  ou  encore  d'aluminium  min- 
ce,  et  est  monté  entre  le  contour  inférieur  circulaire 
35'  de  la  tuyère  35,  et  le  couvercle  24. 

20  Un  joint  annulaire  36  de  caoutchouc  ou  autre  ma- 
tériau  élastique  (Figure  2)  assure  une  étanchéité  à 
l'humidité  entre  le  diaphragme  34  et  le  couvercle  24. 

Le  couvercle  24  comprend  finalement,  tel  qu'illus- 
tré  dans  la  Figure  4,  un  trou  cylindrique  37  muni 

25  d'un  pas  de  vis  et  permettant  de  monter  la  borne 
électrique  supérieure  38  du  parafoudre. 

L'électrode  3  (Figure  2)  se  prolonge  à  l'extérieur 
de  l'enveloppe  1  jusqu'à  une  distance  adéquate  pour 
effectuer  un  raccord  électrique  avec  le  circuit  exté- 

30  rieur  à  l'aide  d'un  boulon  explosif  39  monté  dans  un 
trou  1  1  (voir  Figures  1  et  3)  pratiqué  à  l'extrémité  ex- 
térieure  libre  du  prolongement  de  l'électrode  3.  La 
distance  de  prolongement  de  l'électrode  3  à  l'exté- 
rieur  de  l'enveloppe  1  doit  également  être  adéquate 

35  pour  attirer  et  recevoir  l'arc  électrique  transféré 
depuis  l'intérieur  jusqu'à  l'extérieur  du  boîtier  du  pa- 
rafoudre. 

En  condition  normale,  le  courant  provenant  du 
circuit  extérieur  auquel  le  parafoudre  est  relié  élec- 

40  triquement  entre  par  la  borne  supérieure  38  (flèche 
40  de  la  Figure  2).  Il  traverse  ensuite  le  couvercle 
24  auquel  est  relié  la  borne  38,  la  pièce  30,  et  est 
transmis  à  la  colonne  de  varistances  20  (voir  flè- 
ches  41  ,  42  et  43).  Il  quitte  ensuite  la  colonne  de  va- 

45  ristances  20  pour  être  transmis  à  l'électrode  3  à  tra- 
vers  le  raccord  23  (voir  flèche  44).  Le  courant  ali- 
mente  alors  le  circuit  relié  à  l'électrode  3  par  le 
boulon  39  (voir  flèche  45). 

Lors  d'une  défaillance  des  varistances  20  de  la 
50  colonne  disposée  à  l'intérieur  de  l'enveloppe  1,  un 

arc  électrique  interne  46  se  produit  et  crée  une  sur- 
pression  qui  perfore  le  diaphragme  34  laissant  ainsi 
évacuer  les  gaz  chauds  par  les  passages  31  et  la 
tuyère  35  en  direction  de  l'électrode  intégrée  3 

55  créant  ainsi  un  arc  47  entre  la  tuyère  35  qui  est  fa- 
briquée  en  un  matériau  conducteur  d'électricité  et  le 
prolongement  externe  de  l'électrode  3.  L'arc  est  ain- 
si  transféré  depuis  l'intérieur  vers  l'extérieur  du 
boîtier  du  parafoudre.  Un  tel  transfert  d'arc  permet 

60  de  libérer  l'intérieur  de  l'enveloppe  1  des  pressions 
et  des  températures  qui  pourraient  en  provoquer 
l'explosion. 

Une  lame  48  en  acier  peut  également  être  montée 
à  l'intérieur  de  la  tuyère  35  afin  de  faciliter  la  perfo- 

65  ration  du  diaphragme  34  lors  de  la  production  d'une 
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surpression  à  l'intérieur  du  boîtier  du  parafoudre. 
Plus  spécifiquement,  la  lame  48  coupe  le  diaphrag- 
Tie  34  lors  de  sa  déformation  due  à  une  supression 
nterne. 

Bien  que  la  chemise  interne  2  puisse  être  fabri- 
quée  de  plusieurs  matériaux,  une  telle  chemise  en 
verre  dépoli  assure  à  la  fois  une  étanchéité  de  l'en- 
veloppe  1  à  l'humidité  et  une  protection  de  cette  en- 
veloppe  contre  le  bris  par  choc  thermique  dû  au 
contact  de  l'arc  électrique  intérieur  46.  En  effet, 
lors  de  la  production  de  l'arc  46,  le  verre  sera  tou- 
ché  et  se  brisera  pour  ainsi  éviter  le  bris  de  l'enve- 
loppe  1  qui  pourrait  en  provoquer  l'explosion. 

Suite  à  la  production  de  l'arc  et  à  son  transfert 
depuis  l'intérieur  jusqu'à  l'extérieur  du  boîtier,  le  cir- 
cuit  relié  au  boulon  39  sera  séparé  de  l'électrode  3. 
En  effet,  il  est  bien  connu  qu'un  boulon  explosif  tel 
que  39  contient  une  charge  de  poudre  dont  l'explo- 
sion  est  provoquée  par  un  courant  trop  grand 
(courant  circulant  dans  l'arc  électrique  46  ou  47). 
Une  distance  suffisante  sera  alors  créée  entre  le 
circuit  électrique  externe  et  l'électrode  3  pour  isoler 
le  parafoudre  de  la  terre  lorsque  le  courant  de  dé- 
faut  est  interrompu  par  le  disjoncteur  prévu  à  cet 
effet  dans  le  réseau  d'alimentation  électrique.  Il 
faut  remarquer  que  l'arc  électrique  intérieur  46 
créera  habituellement  un  chemin  conducteur  perma- 
nent  entre  la  pièce  30  et  l'électrode  3  de  sorte  que 
suite  à  la  réalimentation  du  circuit  externe,  la  borne 
supérieure  38  se  trouve  reliée  à  l'électrode  3  et  la 
tension  normale  du  réseau  se  retrouve  sur  cette 
électrode  lors  du  ré-enclechement  normal  du  dis- 
joncteur.  L'enveloppe  1  du  parafoudre  doit  alors 
fournir  une  isolation  électrique  adéquate  entre 
l'électrode  3  sous  tension  et  les  pièces  conductri- 
ces  associées  au  support  mécanique  métallique  12 
qui  dans  plusieurs  cas  sont  raccordées  à  la  terre. 
C'est  la  raison  pour  laquelle,  tel  que  déjà  mentionné 
dans  la  présente  description,  l'isolation  électrique 
sur  les  distances  15,  16  et  17  de  la  Figure  2,  doit  être 
optimisée  pour  assurer  une  tenue  diélectrique  adé- 
quate  entre  l'électrode  3  et  les  pièces  conductrices 
associées  au  support  12. 

Les  principaux  avantages  du  boîtier  selon  l'inven- 
tion  peuvent  être  résumés  comme  suit: 

-  une  économie  due  à  l'usage  de  matériaux  isolants 
autres  que  la  porcelaine  pour  fabriquer  l'enveloppe 
1; 
-  les  matériaux  isolants  utilisés  permettent  sans 
complexité  additionnelle  l'usage  d'ancrages  pour 
boulons  peu  coûteux  qui  produisent  une  meilleure 
étanchéité  du  couvercle  24  en  permettant  l'applica- 
tion  d'une  pression  adéquate  sur  le  joint  d'étanchéi- 
té  28,  résistent  à  la  tension  mécanique  du  mécanis- 
me  limiteur  de  pression  monté  à  la  partie  supérieure 
du  parafoudre,  et  permettent  de  fixer  le  parafoudre 
à  un  support  mécanique  situé  à  l'extrémité  inférieure 
de  celui-ci  et  donc  avantageusement  loin  des  pièces 
métalliques  sous  tension  (ceci  est  rendu  possible 
grâce  à  la  résistance  mécanique  élevée  du  matériau 
constituant  l'enveloppe  1  qui  maintient  fermement  en 
place  les  ancrages  pour  boulons); 
-  les  ancrages  pour  boulons  5  permettent  un  monta- 
ge  facile  du  mécanisme  limiteur  de  pression,  simpli- 

fiant  donc  le  système  d'attache  d'un  tel  mécanisme  a 
l'enveloppe  en  comparaison  avec  les  systèmes  d'at- 
tache  conventionnels  adaptés  à  la  porcelaine  pour 
ainsi  permettre  de  munir  à  faible  coût  un  parafoudre 

5  d'un  mécanisme  limiteur  de  pression  pour  le  rendre 
non  explosif; 
-  les  matériaux  isolants  utilisés  permettent  l'intégra- 
tion  de  l'électrode  3  agissant  comme  borne  électri- 
que  intégrée  à  l'enveloppe  isolante  1  limitant  ainsi  le 

10  nombre  et  l'encombrement  créé  par  les  pièces  con- 
ventionnelles  de  raccords  ainsi  que  les  frais  d'as- 
semblage;  et 
-  les  matériaux  isolants  utilisés  peuvent  être  moulés 
sur  une  paroi  intérieure  de  verre  dépoli  ou  en  un 

15  autre  matériau  adéquat  qui  assure  une  parfaite 
étanchéité  à  l'humidité  du  boîtier  et  constitue  un 
écran  contre  les  bris  par  chocs  thermiques  aux- 
quels  sont  sensibles  la  porcelaine  et  certains  maté- 
riaux  isolants  lorsqu'ils  sont  mis  en  contact  direct 

20  avec  un  arc  électrique  de  court-circuit  interne. 

Il  a  été  constaté  que  le  boîtier  selon  l'invention 
permet  de  produire  des  parafoudres  de  distribution 
totalement  à  l'épreuve  des  explosions  et  des  bris 

25  d'enveloppe  par  chocs  thermiques,  et  ce  à  un  coût 
inférieur  aux  parafoudres  de  distribution  conven- 
tionnels  susceptibles  d'explosion,  tel  que  mentionné 
précédemment. 

Bien  que  la  présente  invention  ait  été  décrite  à 
30  l'aide  d'un  mode  de  réalisation  préféré  de  celle-ci,  il 

doit  être  noté  que  toute  modification  de  ce  mode  de 
réalisation  ou  autre  utilisation  de  celui-ci  peut  être 
effectuée,  à  condition  de  respecter  l'étendue  des 
revendications  annexées,  sans  changer  la  nature 

35  de  la  présente  invention. 

Revendications 

1.  Un  boîtier  de  dispositif  électrique,  caractérisé 
40  en  ce  qu'il  comprend  : 

une  enveloppe  externe  (1) 
une  chemise  interne  (2)  constituée  d'un  matériau 
non  conducteur  d'électricité  qui  présente  une 
étanchéité  à  l'humidité  et  qui  assure  une  protec- 

45  tion  contre  le  bris  de  ladite  enveloppe  externe  (1) 
par  choc  thermique  causé  par  de  la  chaleur  pro- 
duite  à  l'intérieur  du  boîtier;  et 
des  moyens  d'ancrage  (4)  pour  fixer  le  boîtier  sur 
un  support  mécanique  (12); 

50  ladite  enveloppe  (1)  étant  constituée  d'un  maté- 
riau  isolant  capable  de  tenir  une  tension  mécani- 
que  élevée,  et  moulée  sur  ladite  chemise  interne 
(2)  et  autour  desdits  moyens  d'ancrage  (4),  de 
sorte  que  la  chemise  interne  (2)  est  intégrée  à  la- 

55  dite  enveloppe  (1)  et  que  les  moyens  d'ancrage 
(4)  sont  fermement  fixés  au  matériau  isolant  cons- 
tituant  l'enveloppe  externe  (1). 
2.  Un  boîtier  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 

en  ce  que  l'enveloppe  externe  (1)  est  cylindrique. 
60  3.  Un  boîtier  selon  la  revendication  2,  caractéri- 

sé  en  ce  que  l'enveloppe  cylindrique  (1)  comporte 
une  paroi  intérieure  ayant  la  forme  d'un  tronc  de  cô- 
ne. 

4.  Un  boîtier  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
65  sé  en  ce  que  l'enveloppe  cylindrique  (1)  a  un  axe 

5 



g EP  0  275  772  B1 10 

géométrique  (10)  et  comporte  une  pluralité  d'ailettes 
externes  annulaires  (7)  situées  chacune  dans  un 
plan  perpendiculaire  audit  axe  géométrique  (10). 

5.  Un  boîtier  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  les  moyens  d'ancrage  comportent  une  plu- 
ralité  d'ancrages  pour  boulons  (4). 

6.  Un  boîtier  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  une  ouverture  et  des  moyens 
d'ancrage  additionnels  (5)  pour  monter  sur  le  boîtier 
un  dispositif  de  fermeture  de  cette  ouverture,  ladite 
enveloppe  (1)  étant  moulée  autour  des  moyens  d'an- 
crage  additionnels  (5)  de  sorte  que  ceux-ci  sont  fer- 
mement  fixés  au  matériau  isolant  constituant  l'enve- 
loppe  externe  (1). 

7.  Un  boîtier  selon  la  revendication  6,  caractéri- 
sé  en  ce  que  lesdits  moyens  d'ancrage  additionnels 
comprennent  une  pluralité  d'ancrages  pour  boulons 
(5). 

8.  Un  boîtier  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend  en  outre  une  électrode  (3) 
ayant  une  portion  principale  interne  audit  boîtier  et 
un  prolongement  qui  s'étend  à  partir  de  ladite  por- 
tion  interne  jusqu'à  l'extérieur  du  boîtier  à  travers 
l'enveloppe  externe  (1),  ladite  enveloppe  (1)  étant 
moulée  autour  de  l'électrode  (3)  de  sorte  que  celle- 
ci  est  intégrée  à  l'enveloppe  externe  (1). 

9.  Un  boîtier  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  le  matériau  constituant  l'enveloppe  exter- 
ne  (1)  comporte  un  isolant  synthétique. 

10.  Un  boîtier  selon  la  revendication  9,  caractéri- 
sé  en  ce  que  ledit  isolant  synthétique  comporte  du 
béton-époxy. 

11.  Un  boîtier  selon  la  revendication  9,  caractéri- 
sé  en  ce  que  ledit  isolant  synthétique  comprend  du 
béton  polymère. 

12.  Un  boîtier  cylindrique  de  parafoudre,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comprend  : 

une  enveloppe  externe  cylindrique  (1)  ayant  une 
première  extrémité  fermée  et  une  seconde  extré- 
mité  ouverte  ; 
une  chemise  interne  (2)  constituée  d'un  matériau 
non  conducteur  d'électricité  qui  présente  une 
étanchéité  à  l'humidité  et  qui  assure  une  protec- 
tion  contre  le  bris  de  ladite  enveloppe  cylindrique 
(1)  par  choc  thermique  causé  par  la  production 
d'un  arc  électrique  (46)  à  l'intérieur  du  boîtier; 
une  électrode  (3)  située  à  l'extrémité  fermée  de 
l'enveloppe  cylindrique  (1)  et  qui  comporte  une 
portion  principale  interne  audit  boîtier  et  un  pro- 
longement  qui  s'étend  à  partir  de  ladite  portion  in- 
terne  jusqu'à  l'extérieur  du  boîtier  à  travers  l'en- 
veloppe  externe  (1); 
des  premiers  moyens  d'ancrage  (4)  montés  à  l'ex- 
trémité  fermée  de  l'enveloppe  externe  (1)  pour 
fixer  le  boîtier  sur  un  support  mécanique  (12);  et 
des  seconds  moyens  d'ancrage  (5)  montés  à  l'ex- 
trémité  ouverte  de  l'enveloppe  cylindrique  (1) 
pour  fixer  un  dispositif  de  fermeture  dudit  boîtier; 
ladite  enveloppe  (1)  étant  constituée  d'un  maté- 
riau  isolant  capable  de  tenir  une  tension  mécani- 
que  élevée,  et  moulée  sur  la  chemise  interne  (2) 
et  autour  de  l'électrode  (3)  et  des  premiers  (4)  et 
seconds  (5)  moyens  d'ancrage,  de  sorte  que  ladi- 
te  chemise  interne  (2)  et  ladite  électrode  (3)  sont 
intégrées  à  l'enveloppe  cylindrique  (1),  et  que  les 

premiers  (4)  et  seconds  (5)  moyens  d'ancrage 
sont  fermement  fixés  au  matériau  isolant  consti- 
tuant  l'enveloppe  externe  (1). 
13.  Un  boîtier  cylindrique  selon  la  revendication 

5  12,  caractérisé  en  ce  que  les  premiers  et  seconds 
moyens  d'ancrage  comportent  des  ancrages  pour 
boulons  (4,  5). 

14.  Un  boîtier  cylindrique  selon  la  revendication 
12,  caractérisé  en  ce  que  l'extrémité  fermée  de  l'en- 

10  veloppe  cylindrique  (1)  comporte  un  évidement  ex- 
terne  (19)  et  au  moins  une  ailette  externe  annulaire 
(7')  entourant  ladite  enveloppe  (1)  qui  assurent  une 
isolation  électrique  adéquate  entre  ladite  électrode 
(3)  et  ledit  support  mécanique  (12),  l'enveloppe  cylin- 

15  drique  (1)  ayant  un  axe  géométrique  (10)  et  l'ailette 
annulaire  (7')  étant  située  dans  un  plan  perpendicu- 
laire  à  cet  axe  géométrique  (1  0). 

15.  Un  boîtier  cylindrique  selon  la  revendication 
12,  caractérisé  en  ce  que  ladite  enveloppe  (1)  a  un 

20  axe  géométrique  (10)  et  comporte  une  pluralité 
d'ailettes  externes  annulaires  (7),  situées  chacune 
dans  un  plan  perpendiculaire  audit  axe  géométrique 
(10). 

16.  Un  boîtier  cylindrique  selon  la  revendication 
25  12,  caractérisé  en  ce  que  l'enveloppe  cylindrique  (1) 

définit  une  paroi  interne  qui  a  la  forme  d'un  tronc  de 
cône  ayant  un  diamètre  qui  augmente  à  partir  de  l'ex- 
trémité  fermée  vers  l'extrémité  ouverte  de  l'enve- 
loppe  (1),  ladite  chemise  interne  (2)  ayant  également 

30  la  forme  d'un  tronc  de  cône. 
17.  Un  boîtier  cylindrique  selon  la  revendication 

12,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau  non  conduc- 
teur  constituant  ladite  paroi  interne  (2)  comporte  du 
verre  dépoli. 

35  18.  Un  boîtier  cylindrique  selon  la  revendication 
12,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau  isolant  consti- 
tuant  l'enveloppe  externe  (1)  comprend  un  isolant 
synthétique. 

19.  Un  boîtier  cylindrique  selon  la  revendication 
40  18,  caractérisé  en  ce  que  ledit  isolant  synthétique 

comporte  du  béton-époxy. 
20.  Un  boîtier  cylindrique  selon  la  revendication 

18,  caractérisé  en  ce  que  ledit  isolant  synthétique 
comporte  du  béton-polymère. 

45  21.  Un  boîtier  cylindrique  selon  la  revendication 
12,  caractérisé  en  ce  que  le  prolongement  de  ladite 
électrode  (3)  traverse  l'enveloppe  cylindrique  (1)  ra- 
diaiement. 

22.  Un  boîtier  cylindrique  selon  la  revendication 
50  12,  caractérisé  en  ce  que  ledit  dispositif  de  fermetu- 

re  du  boîtier  comporte  des  moyens  limiteurs  de  pres- 
sion  (31,  34,  35,48). 

Claims 
55 

1.  An  enclosure  for  an  electrical  device,  charac- 
terized  in  that  it  comprises: 

-  an  outer  envelope  (1); 
-  an  inner  wall  (2)  made  of  an  electrically  non  con- 

60  ducting  material  impervious  to  humidity  and  pro- 
tecting  said  outer  envelope  (1)  against  breaking 
thereof  by  thermal  shock  caused  by  heat  pro- 
duced  within  the  enclosure;  and 
-  anchor  means  (4)  for  fixing  the  enclosure  on  a 

65  mechanical  support  (12); 
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-  said  envelope  (1)  being  made  of  an  insulting  ma- 
terial  having  high  mechanical  tensile  strength, 
and  being  molded  on  said  inner  wall  (2)  and  around 
said  anchor  means  (4)  so  that  the  inner  wall  (2)  is 
integrated  to  said  envelope  (1)  and  said  anchor 
means  (4)  are  fixedly  attached  to  said  insulating 
materiai  forming  said  outer  envelope  (1). 
2.  An  enclosure  according  to  claim  1,  character- 

ized  in  that  said  outer  envelope  (1  )  is  cylindrical. 
3.  An  enclosure  according  to  claim  2,  character- 

ized  in  that  said  cylindrical  envelope  (1)  comprises 
an  inner  surface  which  is  frusto-conical. 

4.  A  cylindrical  enclosure  according  to  claim  2, 
said  cylindrical  envelope  (1)  has  a  geometrical  axis 
(10)  and  comprises  a  plurality  of  external,  annular 
flangeè  (7)  each  located  in  a  plane  perpendicular  to 
said  geometrical  axis  (10). 

5.  An  enclosure  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  said  anchor  means  comprise  a  plurality 
of  boit  anchors  (4). 

6.  An  enclosure  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  is  comprises  an  opening  and  additional 
anchor  means  (5)  for  mounting  on  the  enclosure  a 
device  for  closing  said  opening,  said  envelope  (1) 
being  molded  around  said  additional  anchor  means 
(5)  so  that  said  additional  anchor  means  rigidly  fixed 
within  the  insulating  materiai  constituting  the  outer 
envelope  (1). 

7.  An  enclosure  according  to  claim  6,  character- 
ized  in  that  said  additional  anchor  means  comprise  a 
plurality  of  boit  anchors  (5). 

8.  An  enclosure  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  it  further  comprises  an  électrode  (3) 
having  a  principal  portion  inside  the  enclosure,  and 
an  extension  attached  to  said  inside,  principal  por- 
tion  traversing  said  outer  envelope  (1),  said  outer 
envelope  (1)  being  molded  around  the  électrode  (3) 
whereby  said  électrode  is  integrated  to  the  outer  en- 
velope  (1). 

9.  An  enclosure  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  the  materiai  constituting  the  outer  enve- 
lope  (1  )  comprises  a  synthetic  insulating  materiai. 

10.  An  enclosure  according  to  claim  9,  character- 
ized  in  that  said  synthetic  insulating  materiai  com- 
prises  epoxy-concrete. 

1  1  .  An  enclosure  according  to  claim  9,  character- 
ized  in  that  said  synthetic  insulating  materiai  com- 
prises  polymeric  concrète. 

12.  A  cylindrical  enclosure  for  a  surge  arrester, 
characterized  in  that  comprises: 

-  an  outer,  cylindrical  envelope  (1)  having  a  first, 
closed  end  and  a  second,  open  end; 
-  an  inner  wall  (2)  made  of  an  electrically  noncon- 
ducting  materiai  impervious  to  humidity  and  pro- 
tecting  said  cylindrical  envelope  (1)  against 
breaking  thereof  by  thermal  hock  caused  by  the 
production  of  an  electric  arc  (46)  within  the  enclo- 
sure; 
-  an  électrode  (3)  located  at  the  closed  end  of  the 
cylindrical  envelope  (1)  and  comprising  a  principal 
portion  inside  said  enclosure  and  an  extension  at- 
tached  to  said  inside,  principal  portion,  travers- 
ing  the  outer  envelope  (1)  and  projecting  outside 
the  enclosure; 

-  first  anchor  means  (4)  mounted  on  the  closed 
end  of  the  outer  envelope  (1  )  for  fixing  the  enclo- 
sure  to  a  mechanical  support  (12)  and; 
-  second  anchor  means  (5)  mounted  on  the  open 

5  end  of  the  cylindrical  envelope  (1)  for  fixing  a  clo- 
sure  device  of  the  said  enclosure; 
-  said  envelope  (1  )  being  made  of  an  insulating  ma- 
teriai  capable  of  withstanding  a  high  mechanical 
tension,  and  being  molded  on  the  inner  wall  (2)  and 

10  around  the  électrode  (3)  and  the  first  (4)  and  sec- 
ond  (5)  anchor  means,  whereby  said  inner  wall  (2) 
and  said  électrode  (5)  are  integrated  to  the  cylin- 
drical  envelope  (1),  and  the  first  (4)  and  second 
(5)  anchor  means  are  fixedly  attached  to  the  insu- 

15  lating  materiai  constituting  the  outer  envelope  (1). 
13.  A  cylindrical  enclosure  according  to  claim  12, 

wherein  the  first  and  second  anchor  means  com- 
prise  boit  anchors  (4,  5). 

14.  A  cylindrical  enclosure  according  to  claim  12, 
20  wherein  the  closed  end  of  the  cylindrical  envelope 

(1  )  comprises  an  external  cavity  (1  9)  and  at  least  one 
annular,  external  flange  (21)  surrounding  said  enve- 
lope  (1)  for  adequately  and  electrically  insulating 
said  électrode  (3)  from  said  mechanical  support  (12), 

25  the  cylindrical  envelope  (1)  having  a  geometrical  ax- 
is  (10)  and  said  annular  flange  (7')  being  located  in  a 
plane  perpendicular  to  said  geometrical  axis  (1  0). 

15.  A  cylindrical  enclosure  according  to  claim  12, 
characterized  in  that  said  cylindrical  envelope  (1) 

30  has  a  geometrical  axis  (1  0)  and  comprises  a  plurality 
of  external,  annular  flanges  (7)  each  located  in  a 
plane  perpendicular  to  said  geometrical  axis  (10). 

16.  A  cylindrical  enclosure  according  to  claim  12, 
characterized  in  that  the  cylindrical  envelope  (1  )  de- 

35  fines  a  frusto-conical  inner  surface  having  a  diame- 
ter  which  increases  from  the  closed  end  towards 
the  open  end  of  the  envelope  (1),  said  inner  wall  (2) 
being  also  frusto-conical. 

17.  A  cylindrical  enclosure  according  to  claim  12, 
40  characterized  in  that  the  electrically  non  conducting 

materiai  constituting  said  inner  wall  comprises  frost- 
ed  glass. 

18.  A  cylindrical  enclosure  according  to  claim  12, 
characterized  in  that  the  insulating  materiai  consti- 

45  tuting  the  outer  envelope  (1)  comprises  a  synthetic 
insulating  materiai. 

1  9.  A  cylindrical  enclosure  according  to  claim  1  8, 
characterized  in  that  said  synthetic  insulating  mate- 
riai  comprises  epoxy-concrete. 

50  20.  A  cylindrical  enclosure  according  to  claim  12, 
wherein  said  synthetic  insulating  materiai  comprises 
polymeric  concrète. 

21.  A  cylindrical  enclosure  according  to  claim  12, 
wherein  the  extension  of  said  électrode  (3)  radially 

55  traverses  the  cylindrical  envelope  (1). 
22.  A  cylindrical  enclosure  according  to  claim  12, 

wherein  said  closure  device  of  the  enclosure  com- 
prises  pressure  limiting  means  (31  ,  34,  35,  48). 

60  Patentansprùche 

1.  Gehâuse  fur  eine  eiektrische  Vorrichtung,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  sie  umfaBt: 
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einen  âuBeren  Mantel  (1), 
eine  Innenbuchse  (2),  die  aus  einem  elektrisch 
nicht-Ieitenden  Werkstoff  besteht  und  eine  Dich- 
tigkeit  gegenûber  Feuchtigkeit  aufweist  und  ei- 
nen  Schutz  gegen  Bruch  des  âuBeren  Mantels  (1) 
durch  thermischen  Schock  gewâhrleistet,  der 
durch  die  im  Inneren  des  Gehàuses  erzeugte 
Wârme  verursacht  wird,  und 
Verankerungseinrichtungen  (4)  zur  Befestigung 
des  Gehàuses  auf  einer  mechanischen  Halterung 
(12), 
daB  der  Mantel  (1)  durch  einen  Isolierstoff  gebil- 
det  wird,  der  eine  hôhere  mechanische  Spannung 
aushalten  kann  und  der  auf  der  Innenbuchse  (2) 
und  um  die  Verankerungseinrichtungen  (4)  ge- 
formt  ist,  so  daB  die  Innenbuchse  (2)  fest  am 
Mantel  (1)  angebracht  ist,  und  die  Veran- 
kerungseinrichtungen  (4)  fest  am  Isolierstoff  be- 
festigt  sind,  der  den  âuBeren  Mantel  (1)  bildet. 
2.  Gehâuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daB  der  âuBere  Mantel  (1)  zylindrisch  ist. 
3.  Gehâuse  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daB  der  zylindrische  Mantel  (1)  eine  Innen- 
wand  aufweist,  die  die  Form  eines  Kegelstumpfes 
hat. 

4.  Gehâuse  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  zylindrische  Mantel  (1)  eine  geo- 
metrische  Achse  (10)  hat  und  eine  Anzahl  àuBerer 
ringfôrmiger  Rippen  (7)  aufweist,  von  denen  jede  in 
einer  Ebene  liegt,  die  senkrecht  zur  geometrischen 
Achse  (10)  verlâuft. 

5.  Gehâuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Verankerungseinrichtungen  eine 
Anzahl  von  Verankerungen  (4)  fur  Gewindebolzen 
aufweisen. 

6.  Gehâuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  es  eine  Ôffnung  und  zusâtzliche  Ver- 
ankerungseinrichtungen  (5)  hat,  um  auf  dem  Gehâu- 
se  eine  VerschluBvorrichtung  fur  dièse  Ôffnung  zu 
montieren,  und  daB  der  Mantel  (1)  um  die  zusàtzli- 
chen  Verankerungseinrichtungen  (5)  derart  ge- 
formt  ist,  daB  dièse  fest  auf  dem  Isolierstoff  befe- 
stigt  sind,  der  den  âuBeren  Mantel  (1)  bildet. 

7.  Gehâuse  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  zusâtzlichen  Verankerungsein- 
richtungen  eine  Anzahl  von  Verankerungen  (5)  fur 
Gewindebolzen  bilden. 

8.  Gehâuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  es  femer  eine  Elektrode  (3)  umfaBt, 
die  einen  im  Inneren  des  Gehàuses  liegenden  Haupt- 
abschnitt  und  eine  Verlàngerung  aufweist,  die  sich 
ausgehend  vom  inneren  Hauptabschnitt  durch  den 
âuBeren  Mantel  (1)  bis  zum  AuBenbereich  des  Ge- 
hàuses  erstreckt,  und  daB  der  Mantel  (1)  derart  um 
die  Elektrode  (3)  geformt  ist,  daB  dièse  fest  mit  dem 
âuBeren  Mantel  (1)  verbunden  ist. 

9.  Gehâuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Werkstoff,  der  den  âuBeren 
Mantel  (1)  bildet,  einen  synthetischen  Isolierstoff 
umfaBt. 

10.  Gehâuse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  synthetische  Isolierstoff  Beton- 
Epoxid  umfaBt. 

11.  Gehâuse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  synthetische  Isolierstoff  Beton- 
Polymeres  umfaBt. 

12.  Zylindrisches  Gehâuse  fur  einen  Ûberspan- 
5  nungsableiter,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  um- 

faBt: 
einen  zylindrischen  âuBeren  Mantel  (1  )  mit  einem 
ersten  geschlossenen  Ende  und  einem  zweiten 
offenen  Ende, 

10  eine  Innenbuchse  (2),  die  aus  einem  elektrisch 
nicht-Ieitenden  Werkstoff  besteht  und  die  eine 
Dichtigkeit  gegenûber  Feuchtigkeit  aufweist  und 
einen  Schutz  gegen  Bruch  des  zylindrischen 
Mantels  (1)  durch  thermischen  Schock  gewâhrlei- 

15  stet,  der  durch  Erzeugung  eines  elektrischen 
Lichtbogens  (46)  im  Inneren  des  Gehàuses  ver- 
ursacht  ist,  eine  am  geschlossenen  Ende  des  zy- 
lindrischen  Mantels  (1)  angeordnete  Elektrode 
(3),  die  einen  im  Inneren  des  Gehàuses  liegenden 

20  Hauptabschnitt  und  eine  Verlàngerung  aufweist, 
.  die  sich  ausgehend  vom  inneren  Hauptabschnitt 

durch  den  âuBeren  Mantel  (1)  bis  zum  AuBenbe- 
reich  des  Gehàuses  erstreckt, 
erste  Verankerungseinrichtungen  (4),  die  am  ge- 

25  schlossenen  Ende  des  âuBeren  Mantels  (1  )  mon- 
tiert  sind,  um  das  Gehâuse  auf  einer  mechani- 
schen  Halterung  (12)  zu  befestigen,  und 
zweite  Verankerungseinrichtungen  (5),  die  am  of- 
fenen  Ende  des  zylindrischen  Mantels  (1)  mon- 

30  tiert  sind,  um  eine  VerschluBvorrichtung  des  Ge- 
hàuses  zu  befestigen,  wobei  der  Mantel  (1)  aus 
einem  Isolierstoff  besteht,  der  eine  hohe  mecha- 
nische  Spannung  vertràgt  und  auf  der  Innen- 
buchse  (2)  und  um  die  Elektrode  (3)  und  die  erste 

35  (4)  und  zweite  (5)  Verankerungseinrichtung  ge- 
formt  ist,  so  daB  die  Innenbuchse  (2)  und  die  Elek- 
trode  (3)  fest  mit  dem  zylindrischen  Mantel  (1) 
verbunden  sind,  und  die  erste  (4)  und  die  zweite 
(5)  Verankerungseinrichtung  fest  am  Isolierstoff 

40  befestigt  sind,  der  den  âuBeren  Mantel  (1  )  bildet. 
13.  Zylindrisches  Gehâuse  nach  Anspruch  12,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daB  die  erste  und  die  zweite 
Verankerungseinrichtung  (4,  5)  Verankerungen 
fûr  Gewindebolzen  umfassen. 

45  14.  Zylindrisches  Gehâuse  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  das  geschlossene  Ende 
des  zylindrischen  Mantels  (1)  eine  âuBere  Ausneh- 
mung  (19)  und  mindestens  eine  âuBere  ringfôrmige 
Rippe  (7')  umfaBt,  die  den  Mantel  (1)  umgibt  und  eine 

50  ausreichende  elektrische  Isolierung  zwischen  der 
Elektrode  (3)  und  der  mechanischen  Halterung  (12) 
gewâhrleistet,  wobei  der  zylindrische  Mantel  (1)  ei- 
ne  geometrische  Achse  (10)  hat  und  die  ringfôrmige 
Rippe  (7')  in  einer  Ebene  liegt,  die  senkrecht  zur 

55  geometrischen  Achse  (1  0)  verlâuft. 
15.  Zylindrisches  Gehâuse  nach  Anspruch  12,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daB  der  Mantel  (1)  eine  geo- 
metrische  Achse  (10)  hat  und  eine  Anzahl  âuBerer 
ringfôrmiger  Rippen  (7)  aufweist,  wovon  jede  in  ei- 

60  ner  Ebene  liegt,  die  senkrecht  zur  geometrischen 
Achse  (10)  verlâuft. 

16.  Zylindrisches  Gehâuse  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  der  zylindrische  Mantel 
(1)  eine  Innenwand  bildet,  der  die  Form  eines  Kegel- 

65  stumpfs  aufweist,  der  einen  Durchmesser  hat,  der 
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sich  ausgehend  vom  geschlossenen  Ende  gegen 
das  offene  Ende  des  Mantels  (1)  hin  vergrôBert, 
und  daB  die  Innenbuchse  (2)  ebenfalls  die  Form  ei- 
nes  Kegelstumpfs  hat. 

17.  Zylindrisches  Gehâuse  nach  Anspruch  12,  da-  5 
durch  gekennzeichnet,  daB  der  nicht-leitende 
Werkstoff,  der  die  Innenbuchse  (2)  bildet,  mattier- 
tes  Glas  umfaBt. 

18.  Zylindrisches  Gehâuse  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  der  Isolierstoff,  der  10 
den  âuBeren  Mantel  (1)  bildet,  einen  synthetischen 
Isolierstoff  umfaBt. 

1  9.  Zylindrisches  Gehâuse  nach  Anspruch  1  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  der  synthetische  Iso- 
lierstoff  Beton-Epoxid  umfaBt.  15 

20.  Zylindrisches  Gehâuse  nach  Anspruch  18, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  synthetische  Iso- 
lierstoff  Beton-Polymeres  umfaBt. 

21.  Zylindrisches  Gehâuse  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Verlàngerung  der  20 
Elektrode  (3)  radial  durch  den  zylindrischen  Mantel 
(1)  hindurchtritt. 

22.  Zylindrisches  Gehâuse  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  VerschluBeinrich- 
tung  des  Gehàuses  Druckbegrenzungseinrichtun-  25 
gen  (31,  34,  35,  48)  umfaBt. 
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