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Solutions pour locaux à usage médical

La disponibilité de l’alimentation électrique 
est vitale pour garantir la continuité des 
soins.
Nos solutions pour locaux à usage médical 
garantissent :
 • la continuité de l’alimentation électrique 
des locaux à usage médical,

 • la sécurité du patient à travers une 
distribution électrique spécifique (schéma 
IT médical). 

Ces équipements permettent de répondre  
aux exigences des normes  
CEI 60364-7-710, NFC 15-211 et au 
document d’harmonisation HD 60364-7-710.

Les armoires “IT médical”  assurent une 
haute disponibilité et une haute qualité 
de la distribution électrique des salles 
d’opération.
Elles permettent :
 • la continuité et la disponibilité de 
l’alimentation électrique pour des salles 
de criticité de classe 0 (ou de niveau 1, 
pas de coupure tolérée),

 • la localisation des défauts d’isolement,
 • l’évolutivité par la mise en œuvre de 
circuits terminaux supplémentaires,

 • la facilité des opérations de maintenance.

Les solutions SOCOMEC “armoire IT médical”

Le document 
HD 60364-7-710 
impose d’installer le 
transformateur IT médical 
le plus près possible du 
local à usage médical.
Toutes les solutions 
sont fournies avec des 
protections de départs.
Nous pouvons vous 
proposer des solutions 
complètes, conformes 
à la norme CEI 61439, 
veuillez nous consulter.
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La gamme MEDSYS répond aux niveaux de criticité 1 ou 2 pour les groupes 0, 1 et 2 tels que définis dans la 
norme NFC 15-211.

La gamme MEDSYS

Configuration de base 
MEDSYS 20
Inclut tous les équipements nécessaires à 
la protection contre les contacts indirects 
répondant à une arrivée ondulée ou normale 
unique.

Configuration intermédiaire 
MEDSYS 30 CD
Inclut tous les équipements nécessaires à 
la protection contre les contacts indirects 
répondant à 2 arrivées ondulées.

Configuration complète 
MEDSYS 40
Inclut tous les équipements nécessaires à 
la protection contre les contacts indirects 
répondant à 1 arrivée normale unique ou 
2 arrivées normale / remplacement.

Guide de choix

Trois versions et sept configurations sont à votre disposition pour vous permettre de trouver la solution 
parfaitement adaptée à votre application.

Basic configuration Complete configuration
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MEDSYS 20 MEDSYS 40 MEDSYS 60

A B A B A B C

Arrivées
1 arrivée ondulée ou normale • •

2 arrivées ondulées • •

1 arrivée normale •

2 arrivées normale / remplacement • •

Transformateur d’isolement
Puissance (kVA) 4 6,3 10 2 x 6,3 10 10 2 x 10

Capoté • •

Intégré • • • • •

Appareil de tête
Interrupteur à déclenchement • • •

Système de transfert statique STATYS • •

Inverseur de source ATyS M • •

Onduleur intégré
Alimentation sans interruption (ASI)
MODULYS ou NETYS RT • • •

Distribution
TN-S • • • • • •

IT-M (ISOM K-40h) • • • • • • •

Report d’alarme
Report d’alarme ISOM D-15h • • • • • • •

Options
Protection parafoudre (SURGYS D40) • • • • • • •

Localisation de défauts d’isolement ISOM Digiware Nous consulter Nous consulter • • • • •

Dimensions
H x L x P (mm) 630 x 403 x 129 2000 x 800 x 800 2200 x 800 x 800

3Catalogue 2019



Solutions pour locaux à usage médical

Les systèmes de transfert statiques STATYS 
permettent la redondance d’alimentation 
entre deux sources indépendantes tout en 
garantissant la continuité d’alimentation 
des applications critiques en choisissant la 
source la plus fiable.  
Le transfert des charges se fait 
sans interruption conformément 
à la IEC 62310.

Configuration évolutive en fonction de vos besoins

La norme NFC 15-211 ainsi que le document d’harmonisation
HD 60364-7-710 imposent un schéma IT médical pour les locaux 
de groupe 2 et au moins un transformateur par salle d’opération 
ou par local d’intervention concerné.

Le document HD 60364-7-710 préconise que les locaux à usage 
médical de groupe 2 soient alimentés par deux sources distinctes.

Transformateur pour schéma IT médical Inverseur de source automatique (ATS)

Contrôleur Permanent d’Isolement et report 
d’alarme

Système de Transfert Statique (STS)

Les transformateurs secs Socomec 
type TRM sont des transformateurs 
BT / BT qui réalisent la séparation 
entre le réseau de distribution générale 
et l’alimentation des locaux à usage 
médical alimentés en régime IT. 
Ils permettent ainsi d’isoler et de 
cloisonner les perturbations électriques
de toute l’installation.

Les appareils de la gamme ATyS M 
sont des systèmes de commutation qui 
assurent une permutation automatique 
entre 2 sources d’alimentation. Ils ont 
été développés, testés et éprouvés 
selon les critères définis par les normes 
produit internationales IEC 60947-3 et 
IEC 60947-6-1.

Le contrôleur permanent d’isolement ISOM K-40h 
est un appareil combiné destiné à la surveillance :
• du niveau d’isolement d’un schéma IT médical, 

du courant de charge des transformateurs,
• monophasés pour schéma IT médical 

(jusqu’à 50 A),
• de la température du transformateur IT médical.
Le report d’alarme D-15h affiche de manière 
synthétique les alarmes liées au contrôle 
d’isolement, au suréchauffement et à la 
surcharge du transformateur IT médical mesurées 
par le CPI ISOM K-40h.

ET OU
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d’isolement

tr
af

o 
08

3 

at
ys

 G
m

 0
01

st
at

y 
01

8
st

at
y 

04
4is

om
 4

86
is

om
 4

84
co

ff 
48

0 
c 

FR

co
ff 

48
1 

c 
FR

4 Catalogue 2019



Solutions pour locaux à usage médical

Configuration évolutive en fonction de vos besoins

La norme NFC 15-211 impose que les locaux de groupe 2 soient 
alimentés sans interruption.

Le document HD 60364-7-710 et la NFC 15211 préconisent 
l’utilisation de la localisation de défaut.

Alimentation Sans Interruption (ASI) Contrôle d’isolement et multi-mesure
Les alimentations sans interruption (onduleurs) MODULYS 
et NETYS RT garantissent la continuité d’alimentation. La 
technologie double conversion garantit la meilleure protection des
charges.
La conception en rack permet de répondre aux besoins
d’extension de puissance et / ou de redondance.

ISOM Digiware est un système 2 en 1 combinant le contrôle 
d’isolement et la multi-mesure pour les installations en schéma 
IT. Ce système interconnecté permet de détecter et de localiser 
immédiatement et précisément une anomalie d’isolement. Il 
garantit la continuité de service même en cas de premier défaut 
d’isolement assurant ainsi la sécurité des biens et des personnes.
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Technologie OhmScanner

La technologie OhmScanner détecte un défaut d’isolement 
avant qu’il ne survienne. Grâce à une cartographie détaillée 
de l’isolement de chaque départ, l’utilisateur peut réaliser 
de la maintenance prédictive (disponible avec le système 
ISOM Digiware).

OhmScanner
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