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SECTIONNEUR À OUVERTURE VERTICALE /  

VERTICAL-BREAK TYPE DISCONNECTOR  
 
Type                VBD(E,EE)e 3150-4000         Type             VBD(E,EE)e 3150-4000 

Tension assigné                           17.5-550 kV                            Rated Voltage                   17.5-550 kV 

Courant assigné                           2500-4000 A                             Rated Current                                 2500-4000 A 

Courant de courte durée assigné    50-63 kA (140 kA)                     Rated Short-Time With. Cur.      50-63 kA (140 kA) 

  

 
 

SECTIONNEUR À PANTOGRAPHE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

PANTOGRAPH DISCONNECTOR TECHNICAL DATA 
 

Tension assignée 

Rated Voltage 
kV 17,5 - 36 52 - 100 123 - 550 

Courant assigné 

Rated Current 
A 2500 – 4000 2500 – 4000 2500 – 4000 

Tension de tenue à fréquence industrielle 50Hz-1 

min. 

Rated Power-Frequency Withstand Voltage 

kV 
Selon /Acc.to 

IEC 62271-1 (2017) 

Selon/Acc.to 

IEC 62271-1 (2017) 

Selon/Acc.to 

IEC 62271-1 (2017) 

Tension de tenue àux chocs de manoeuvre assignée 

250/2500 µs 

Rated Switching Impulse Withstand Voltage 

kV N.A. N.A. 

Tension de tenue aux chocs de foudre assignée1.2/50 

µs 

Rated Lightning Impulse Withstand Voltage 

kV 
Selon /Acc.to 

IEC 62271-1 (2017) 

Selon/Acc.to 

IEC 62271-1 (2017) 

Intensité nominale de courte durée 

Rated Short-Time Withstand Current / Duration 
kA 

Jusqu’à/Up to 140 

(1 s) 

Jusqu’à/Up to 140 

(up to 3 s) 

50 – 63 (jusqu’à/up 

to 3 s) 

Courant de court-circuit dynamique (valeur de crête) 

Rated Peak Withstand Current 
kA Jusqu’à/Up to 350 Jusqu’à/Up to 350 Jusqu’à/Up to 157,5 
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SECTIONNEUR A OUVERTURE VERTICALE 
 

Deux groupes principaux qui appartiennent à la famille des 

sectionneurs à coupure verticale GÜRAL (VBD). Grâce au 

mouvement vertical de la conception, le sectionneur VBD 

raccourcit, en général, la distance de dégagement entre les 

phases et, permet de gagner de la place. Les détails de 

conception et, les configurations en fonction des domaines 

d'application, font la différence entre ces groupes.  

 

Le premier groupe avec les tensions assignées les plus 

élevées est conçu et fabriqué pour fournir des distances 

phase-phase plus courtes aux sous-stations HT, THT et 

UHT. Grâce à leurs excellentes capacités de résistance aux 

forces électromagnétiques induites par les courants de 

court-circuit, le premier groupe a une durée de vie 

mécanique de 10 000 OF selon CEI. Grâce à sa structure 

modulaire, l'intégration des sectionneurs de terre est 

possible sur demande.  

 

Le deuxième groupe du sectionneur à coupure verticale  

VBD est fourni pour des projets spécifiques avec un 

courant de courte durée et un courant de crête très élevés. 

Ces dispositifs sont largement utilisés dans les laboratoires 

de grande puissance et assurent un fonctionnement fiable à 

long terme sous plusieurs positions d'installation. 

 

En général, chaque phase du sectionneur contrôlée par une 

commande indépendantei fonctionne simultanément ou 

indépendamment, selon le câblage sur le terrain. Dans 

certaines configurations particulières, comme les 

applications sur les postes mobiles, la famille des VBD est 

susceptible d'être commandée comme dans une 

configuration de groupe par une seule commande. Ce type 

d'opération s'applique aux niveaux de haute tension 

relativement faibles. 

 

Chaque pôle du sectionneur VBD se compose de deux 

colonnes d'isolateur fixes et d'une colonne d'isolateur 

rotatif, d'un chemin de courant tubulaire en profilé 

d'aluminium, de contacts en cuivre argenté et d'une plaque 

de bornes en aluminium appropriée pour les connexions par 

boulons. 

 

Le mouvement transféré de la commande à travers la 

colonne rotative au mécanisme à ressort placé sur l'isolateur 

stationnaire pousse et tire le trajet du courant. Après avoir 

atteint les contacts mobiles dans la zone de contact 

stationnaire, le mouvement de rotation commence à fournir 

la force de contact désignée. 

 

Grâce à la double circulation du courant, la force de contact 

élevée n'entraîne pas de charge mécanique supplémentaire 

sur la chaîne cinématique. La solution à double mouvement 

protège à la fois les bonnes conditions de la chaîne 

cinématique et les surfaces de contact argentées. 

 

 
 

 

 

VERTICAL-BREAK DISCONNECTOR 
 

Two main groups belong to GÜRAL (VBD) Vertical-Break 

Disconnector family. Thanks to the vertical motion of the 

design, the VBD disconnector shorten, in general, the 

clearance distance between phases and save space. Design 

details and configurations depending on the areas of 

application, make the difference between these groups. 

 

The first group with the higher voltage ratings is designed 

and manufactured to supply shorter phase-to-phase 

distances at the HV, VHV and UHV substations. With their 

excellent withstand capabilities against electromagnetically 

induced forces due to short-circuit currents, the first group 

has a mechanical lifetime of 10.000 CO acc. to IEC. 

Because of its modular structure, the Earthing Switch(es) 

integration is possible on request. 

 

The second group of the VBD vertical break disconnector 

is supplied for special projects with a very high rating of 

short-time withstand current and peak withstand current. 

These devices are widely used in high-power laboratories 

and provide reliable long-term operation under several 

installation positions.  

 

In general, each phase of the disconnector controlled by a 

separate drive mechanism runs simultaneously or 

independently. It depends on the wiring in the field. In 

some particular arrangements, such as mobile substations, 

the VBD family can be driven as in a group configuration 

by one drive mechanism. This type of operation applies to 

the relatively lower high voltage levels. 

 

Each pole of the VBD disconnector consists of two 

stationary and one rotating insulator column, a tubular 

aluminium profile current path, silver-plated copper 

contacts and aluminium plate terminals appropriate for bolt 

connections. 

 

The movement transferred from the drive mechanism 

through the rotating column to the spring-loaded 

mechanism placed on the stationary insulator that pushes 

and pulls the current path. After reaching the mobile 

contacts in the stationary contact area, the rotational 

movement starts to supply the designated contact force. 

  

With the double-motion current path's help, the high 

contact force does not cause any additional mechanical 

loading to the kinematic chain. The double-motion solution 

protects both the right conditions of the kinematic chain 

and the silver-coated contact surfaces. 
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Les sectionneurs à coupure verticale de la série VBD 

garantissent une durée de vie mécanique allant jusqu'à M2 

(10 000 FO). Sur demande, les sectionneurs VBD peuvent 

être équipés d'un ou deux interrupteurs de mise à la terre 

d'une durée de vie mécanique allant jusqu'à 5.000 OF.  Un 

verrouillage mécanique est prévu entre le sectionneur et le 

sectionneur de terre. 

 

Les sectionneurs GÜRAL sont conçus pour un niveau 

sismique allant jusqu'à g=1,0, conformément à la norme 

IEEE 693, 2018. 

 

La capacité de fonctionnement des sectionneurs dans des 

conditions de glace sévères est de (20 mm), et la 

température limite est de (-50 ºC, +45 ºC) selon la norme 

CEI 62271-102. 

 

Tous les sectionneurs GÜRAL sont fournis sur demande 

avec des commandes motorisées ou manuelles. 

 

Les commandes motorisées sont composées de trois parties 

principales; 

-Boîtier en aluminium, degré de protection IP55 

-Composants mécaniques, boitiers et moteurs 

-Composants électriques comprenant un interrupteur 

auxiliaire de conception unique. 

 

Les indications "O" et "I" sont situées sur la cabine, les 

moteurs sont également actionnés manuellement par une 

manivelle.  

 

Les commandes manuelles GÜRAL sont constituées des 

mêmes technologies que les commandes motorisées, à 

l'exception des composants du moteur et des engrenages. 

   

La famille VBD(E,EE)e fabriquée par GÜRAL utilise des 

mesures de conception qui aident les professionnels de 

l'installation dans les sous-stations. La partie mobile du 

circuit principal est livrée complètement assemblée, et les 

connexions d'entraînement sont reliées à l'isolateur rotatif 

en toute rigidité. Le côté contact fixe du circuit principal est 

également complètement assemblé. L'installation des 

anneaux corona est soutenue par les barres de connexion 

préparées avant la livraison, pendant la fabrication. 

 

Les sectionneurs et les sectionneurs de terre à coupure 

verticale de GÜRAL sont soumis à des essais de type dans 

des laboratoires indépendants, conformément aux normes 

de la CEI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VBD series Vertical-Break Disconnector guarantees a 

mechanical lifetime up to M2 (10.000 CO) acc. to IEC 

On request, VBD disconnectors can be equipped with one 

or two earthing switches of mechanical life of up to 5.000 

CO.  A mechanical interlocking is provided between the 

disconnector and the earthing switch. 

 

GÜRAL Disconnectors are designed for seismic levels up 

to g=1.0, in compliance with IEEE 693, 2018. 

 

The operating capacity of disconnectors under severe ice 

conditions is (20 mm), and the limit temperature is (-50 ºC, 

+45 ºC) by IEC 62271-102. 

 

All GÜRAL Disconnectors are supplied with motor 

drives or hand drives depending on customer request. 

 

Motor drives are composed of three main parts; 

- Aluminum housing, degree of protection IP55 

- Mechanical components, gear, and motor 

- Electrical components with a unique design auxiliary 

switch. 

 

Position indicators "O" and "I" are located on the 

cubicle. Motor drives also have manual operation 

capability by a crank. 

 

GÜRAL hand drive mechanisms consist of the same 

technologies as motor drives except for the motor and 

gear components.   

 

VBD(E, E.E.)e family manufactured by GÜRAL uses 

design measures that support installation professionals at 

substations. The main circuit's moving part is delivered 

completely assembled, and the drive connections are rigidly 

connected to the rotating insulator. The stationary contact 

side of the main circuit is also completely assembled. 

Installation of the corona rings is supported by the 

connection bars prepared before the delivery, during the 

production step. 

 

GÜRAL Vertical-Break Disconnectors and Earthing 

Switches are type-tested at independent laboratories in 

compliance with the IEC standards.
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Figure 1. (a) Front-view of VBDEe (GÜRAL Vertical-Break DS with one ES (E) – one-phase (e)/Vue frontale  

                 (b) Side-view / Vue de coté 

 

SECTIONNEUR A OUVERTURE VERTICALE 

DIMENSIONS*  [mm] VERTICAL-BREAK DISCONNECTOR 

TYPE & Rated Voltage A B C D 

VBD(E,EE)e 4000 / 17,5 kV 600 830 302 

1300-1400 

VBD(E,EE)e 4000 / 24 kV 600 830 335 

VBD(E,EE)e 4000 / 36 kV 600 830 475 

VBD(E,EE)e 4000 / 52 kV 820 1050 590 

VBD(E,EE)e 4000 / 72,5 kV 1000 1230 800 

VBD(E,EE)e 4000 / 100 kV 1300 1530 1020 

VBD(E,EE)e 3150 - 4000 / 123 kV 1700 2135 1220 

VBD(E,EE)e 3150 - 4000 / 145 kV 2000 2435 1500 

VBD(E,EE)e 3150 - 4000 / 170 kV 2300 2735 1700 

VBD(E,EE)e 3150 - 4000 / 245 kV 3300 3735 2300 

VBD(E,EE)e 3150 - 4000 / 300 kV 3400 3835 2650 

VBD(E,EE)e 3150 - 4000 / 362 kV 3800 4235 2900 - 3150 

VBD(E,EE)e 3150 - 4000 / 420 kV 4200 4635 3350 - 3650 

VBD(E,EE)e 3150 - 4000 / 550 kV 4600 5035 4000 

* Les dimensions sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la structure métallique. 

* Overall dimensions are subjected to change acc. to the steel structure. 
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    * Les dimensions des anneaux corona sont susceptibles de varier en fonction de la tension nominale du sectionneur et de la présence   

       d'un interrupteur de mise à la terre intégré. 

    * Dimensions of corona rings are subjected to changes according to rated voltage of the disconnector and presence of    

       integrated  earthing switch. 

 

   ** Les boucliers et anneaux corona sont utilisés sur les sectionneurs dont la tension nominale est de 170 kV et plus.     

   ** Corona shields and rings are employed on disconnectors with voltage rating of 170 kV and above. 

 

*** Les sectionneurs de terre à double mouvement (Fig. 1-b) et à simple mouvement sont ajoutés au sectionneur en fonction des      

       niveaux de courant de courte durée 

   

*** Double-motion (Fig. 1-b) and Single-motion earthing switches are added to the disconnector according to the short-time   

       withstand current levels.  
. 
 

Type VBD(E,EE)e  3150 - 4000 

Ip / Ik / tk 

[kApeak/kA/s] 

80 / 31,5 / 3 

100 / 40 / 3 

125 / 50 / 1 

157,5 / 63 / 1 

250 / 100 / 1 (special applications) 

350 / 140 / 1 (special applications) 

Δ T 75 K 

Δ T 65 K 

Δ T 50 K 

Δ T 30 K 

4000 A 

3150 A 

2500 A 

2000 A 

 

 

Office:   Kemankes caddesi no.53,  

“Fransiz Gecidi” C Blok Kat 2 Daire 25 

 Karakoy 34425. Istanbul/Turkey 

 

Factory:  Hadımkoy mahallesi,  

Silahtar sokak, no.2  

Arnavutköy 34555. Istanbul/Turkey 

 

E.Mail:   info@guralelektrik.com  

Phone:   +90 212 771 2495 

mailto:info@guralelektrik.com

