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Comment nous contacter ? 

Thierry HOSPITAL  

Activité Services  

Tél. direct  +33 4 78 77 79 74  

 thierry.hospital@jst-transformers.com  

Mathieu LAFOREST 

Activité Services  

Tél. direct  +33 4 78 77 88 44  

 mathieu.laforest@jst-transformers.com  

Antoine POMMET 

Activité Services  

Tél. direct  +33 4 78 77 88 93  

 antoine.pommet@jst-transformers.com  
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Les pièces de rechange 

En tant que constructeur ,nous mettons à votre disposition: 

• Un catalogue de plus de 10 000 références. 

• Une base de données complète de 50 ans d’expérience. 

• Un stock stratégique pour sécuriser vos besoins urgents. 

 

Pourquoi vous adresser à JST Transformateurs ? 

 

Avec le support de notre bureau d’étude: 

• Nous remplaçons n’importe quelle pièce d’ancien appareil à l’identique ou à fonctionnalité équivalente. 

• Nous adaptons les pièces disponibles à votre transformateur quelque soient son âge et sa marque. 

 

Avec le support de notre activité Service: 

• Nous vous conseillons sur les pièces de rechange critique dont vous devez disposer sur site pour vos opérations 

de maintenance. 

• Nous vous assistons pour vos inventaires sur site et pour le stockage des PDR en conditions optimales. 
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Indicateur de circulation d’huile 

Sens du fluide

3
5
°

Rotation 90°

Pos. 1

Sens du fluide

Pos. 3

Sens du fluide

Pos. 2

Sens du fluide

Pos. 4

1 2 3 1 2 3

Désignation Référence Délai standard 

 Indicateur de circulation d’huile JST transformateurs   

Double contacts NO 
Voir ci-dessous À stock * 

Boîtier pour câble blindé et raccord d’adaptation 921742 + 232066 À stock * 

Type 1 Type 2 Type 3 

Pour tuyauterie 

DN80 et DN100 

Pour tuyauterie 

DN125 et DN150 

Pour tuyauterie 

DN175 et plus 

Pos. 1 Circulation du fluide de gauche à droite 3942344r000 3942348r000 3942352r000 

Pos. 2 Circulation du fluide de droite à gauche 3942345r000 3942349r000 3942353r000 

Pos. 3 Circulation du fluide de haut en bas 3942346r000 3942350r000 3942354r000 

Pos. 4 Circulation du fluide de bas en haut 3942347r000 3942351r000 3942355r000 

Type 

Position 

Equipement tuyauterie réfrigération 

* Dans les limites du stock disponible 
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Désignation Référence Délai standard 

Motopompe type2, DN100 

(substitution des moto-pompes type SCAI et OERLIKON) 
Selon variante (**) 14-18 semaines 

Motopompe type3, DN125 

(substitution des moto-pompes type SCAI et OERLIKON) 
Selon variante (**) 

À stock * ou 14-18 

semaines 

Motopompe type4, DN150 

(substitution des moto-pompes type SCAI et OERLIKON)  
Selon variante (**) 14-18 semaines 

Forfait réhabilitation moto-pompe 

Démontage, expertise, nettoyage, contrôle métrologique et mécanique, étuvage stator, remplacement 

des joints, roulements et presses étoupes, remontage, peinture, essais (électrique et pression), 

rédaction d’un procès verbal 

- 

2 à 3 jours à réception de 

la moto-pompe dans nos 

locaux / transport retour 

inclus 

Forfait réhabilitation + rebobinage moto-pompe 

Démontage, expertise, nettoyage, contrôle métrologique et mécanique, étuvage stator, remplacement 

des joints, roulements et presses étoupes, remontage, peinture, essais (électrique et pression), 

rédaction d’un procès verbal + rebobinage du stator 

- 

3 à 4 jours à réception de 

la moto-pompe dans nos 

locaux / transport retour 

inclus 

Fourniture d’un kit de réhabilitation pour une moto-pompe 

Kit complet : roulements et joints de montage 
Selon variante (**) 

 

0 à 2 semaines 

 

(**) différentes variantes : marque, motorisation, caractéristiques débit/pression, rapport tension puissance, fréquence, orientation de la bride de refoulement, position de la plaque à bornes 

et du presse étoupe. 

* Dans les limites du stock disponible 

 

Motopompe et réhabilitation 

Equipement tuyauterie réfrigération 
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Désignation Référence Délai standard 

 Relais de protection Buchholz  2’’ et 3’’ Voir ci-dessous À stock * 

Kit complet de Vidange + Dégazage à hauteur d’homme + 

Raccords d’adaptation (Tube Cuivre non fourni) 
Voir ci-dessous À stock * 

Tube cuivre recuit ø6 / 8mm  au mètre TU8x1CUO * À stock * 

Désignation Référence 

 Relais Buchholz Type 2’’, 1,5 m/s, 2 contacts NO 1060662r000 

Relais Buchholz Type 3’’, 1,5 m/s, 2 contacts NO 939561 

Relais Buchholz 

Désignation Référence 

 Kit Vidange + Dégazage à hauteur d’homme +  

Ensemble des raccords d’adaptation tube ø6 / 8mm (Tube 

Cuivre non fournit) 

+1033950g004  

+1033895g004   

+940728 

Equipement tuyauterie réfrigération 

* Dans les limites du stock disponible 
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Désignation Référence Délai standard 

 Clapet automatique de retenue d’huile 2’’ sans 

contact 
287745 À stock * 

Clapet automatique de retenue d’huile 3’’ sans contact 287746 À stock * 

Clapet automatique de retenue d’huile 

Equipement tuyauterie Buccholz 

Type COMEM 

Type DAROC 

Désignation Référence Délai standard 

 Clapet automatique de retenue d’huile 2’’ avec 1 

contact NO 
1060554R000 À stock * 

Clapet automatique de retenue d’huile 3’’ avec 1 

contact NO 
1060293r000 0 à 6 semaines 

* Dans les limites du stock disponible 
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Désignation Marque Référence Délai standard 

 Relais de protection régleur en charge (RS2001) 

(1.2m/s, contact inverseur) 
MR 1045086r000 À stock * 

 Relais de protection régleur en charge  

(1.2m/s, contact inverseur) 
EMB 1059748r000 À stock * 

Relais de protection régleur en charge 

Equipement régleur en charge 

Deux modèles interchangeables 

Type MR Type EMB 

* Dans les limites du stock disponible 
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Désignation Délai standard 

Armoire EDS100 standard marché RTE / EDRF  

Commande 48 ou 127VDC livrée sans tringlerie 
À stock * 

Armoire EDS100 spécifique pour remplacement  Armoire Alstom MAC27                  

Commande 48 ou 127VDC (rapport 33 / 16,5 tours) livrée sans tringlerie 
12 semaines 

 Kit tringlerie pour arbre désaxé avec cardan et renvoi d’angle (Pour transfo 20 à 36MVA) 12 semaines 

Mécanisme de commande régleur et tringlerie 

Equipement régleur en charge 

* Dans les limites du stock disponible 
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Désignation Délai standard 

Kit complet de filtration OLTC type OF 100 

(Bloc pompe + Filtre / boîtier de commande / vannes / visserie / joints) 
12 semaines 

Ensemble moteur + bride de montage pour rechange bloc sur pompe de  système OF100 

 

12 semaines 

 

Manomètre à contact pour bloc pompe de système OF 100 8 semaines 

Cartouche filtre de rechange (simple ou combinée) pour bloc pompe de système OF100 8 semaines 

Kit de filtration régleur 

Equipement régleur en charge 

 

Fourniture clés en main d’un kit de filtration régleur 
avec: 

- Filtration automatique après chaque manœuvre 

- Nettoyage et séchage (avec filtre combiné) de 
l’huile 

 

Permet:  

- Augmentation des intervalles de révision régleur 

- Remplacement de l’huile régleur non-nécessaire 

- Fiabilité du matériel 
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Désignation Référence Délai standard 

Kit complet pour mise en place d’un conservateur additionnel pour poche régleur 

(Conservateur + indicateur de niveau + raccords tuyauterie assécheur et RS2001 + bouchons + 

visserie + joints)   

931426 

(conservateur) 
0 à 8 semaines 

1 Plaque obturatrice + Visserie + Joint pour piquage supérieur 

2 Conservateur poche régleur réf : 931426 

3 Indicateur de niveau sans contact + Visserie + Joint de montage 

4 Bouchon de vidange + Joint 

5 Raccords droits type VEBEO (1 pour tuyauterie de1’’ et un pour tuyauterie de 1/2’’) 

Conservateur additionnel pour poche régleur 

Equipement régleur en charge 
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Ø D Ø D1 Ø D2 Nombre de trous L 

220 190 11.5 8 325 

Désignation Référence Délai standard 

Indicateur de Niveau d’huile sans Contact  

Conservateur standard / longueur tige à définir 

Joint de montage fourni 

287606 À stock * 

Indicateur de Niveau d’huile avec  deux contacts 

Conservateur standard / longueur tige à définir 

Joint de montage fourni 

1060605R000 À stock * 

Indicateur de Niveau d’huile avec Contact 

Conservateur type Cops /  Contacts et longueur tige à définir 
Spécifique 0 à 8 semaines 

Ø DC = DIAMETRE DU CONSERVATEUR

MAX

MIN

LIVELLO OLIO

OIL LEVEL

ITALY

MONTEBELLO (VI)

ITALY

+ 85° C

+ 20° C

- 20° C

58

Ø
 D

C

CENTRE DU CONSERVATEUR

120°

S

22°33'

Ø 58

PG 16

Ø
 6

0

JOINT TORIQUE

76 56.5

24

Ø
 D

1

Ø
 D

L

Indicateur de niveau d’huile 

Equipement conservateur 

* Dans les limites du stock disponible 
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Equipement conservateur 

Kit d’adaptation indicateur de niveau d’huile 

Désignation Référence Délai standard 

Kit d’adaptation Indicateur de niveau d’huile JS – Ø cadran 160 

Indicateur de niveau (std) – Bride d’adaptation 6 trous / 8 trous – joint – visserie   
Spécifique 0 à 6 semaines 

Kit d’adaptation Indicateur de niveau d’huile JS – Ø cadran 250 

Indicateur de niveau (std) – Bride d’adaptation 8 trous / 8 trous – joint – visserie 
Spécifique 0 à 6 semaines 

Kit adaptation JS Ø 250 Kit adaptation JS Ø 160 
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Masse huile 
transformateur 

Numéro 
de pièce 

Type 
Actigel 
volume 
(dm3) 

Masse 
vide 
(kg) 

Encombrement 

A mm B mm C mm 

2,5 à 9 t 1063622 A5 HB 3 2,6 6,5 502 185 135 

5 à 10 t 1063623 A5 HB 5 5,5 8,5 500 240 165 

10 à 25 t 1063624 A5 HB 10 10 10 645 240 165 

> 25 t 1063625 A5 HB 20 20 13,8 1020 240 165 

Désignation Référence Délai standard 

Assécheur d’air conservateur régleur en charge EIB713 1063621G990 À stock * 

Assécheur d’air conservateur Principal  A5HB3 

2.5T < masse d’huile < 9T 
1063622G990 

 

À stock * 

Assécheur d’air conservateur Principal A5HB5 

05T < masse d’huile < 10T 
1063623G990 À stock * 

Assécheur d’air conservateur Principal A5HB10 

10T < masse d’huile < 25T 
1063624G990 À stock * 

Assécheur d’air conservateur Principal A5HB20 

Masse d’huile > 25T 
1063625G990 À stock * 

Produit déssicant Actigel (conditionné en fût de 30kg) 1017087r000 
 

À stock * 

Bride d’adaptation DN 15 pour assécheur 1024072 À stock * 

Manchette DN50/DN25 pour assécheur  1063626R000 4 semaines 

Assécheur d’air 

A 

C 

B 

Equipement conservateur 

* D
a
n
s
 le

s
 lim

ite
s
 d

u
 s

to
c
k
 d

is
p
o
n
ib

le
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Désignation Délai standard 

Enveloppe étanche pour conservateur type « COPS » 

Dimensions à définir : longueur x largeur x hauteur  
6 - 8 semaines 

Enveloppe étanche pour armoire de type « JOSSE » 

Dimensions à définir : longueur x largeur x hauteur  
6 - 8 semaines 

Z

X

Y

Enveloppe étanche conservateur type COPS et JOSSE 

Equipement conservateur 
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Désignation Référence Délai standard 

Soupape de surpression ETI VS80 (DN80). Tarage à 0,5 bar - Sans contact 915038 0 à 8 semaines 

Soupape de surpression ETI VS100 (DN100). Tarage à 0,6 bar - Sans contact 915039 0 à 8 semaines 

Soupape de surpression ETI VS150 (DN150). Tarage à 0,7 bar - Sans contact 915043 0 à 8 semaines 

Soupape de surpression  ETI VS150 (DN150). Tarage à 0,9 bar - Sans contact 287735 À stock * 

Bride d’adaptation à souder pour soupape VS150 

 Mise en conformité du transformateur par remplacement de sa cheminée. 
27K9121 0 à 4 semaines 

Soupape de surpression  COMEM 80T 0,6 bars - Sans contact  942716r000 À stock * 

Soupape de surpression Qualitrol type RPRD - 0, 83 bar 1017724r000 0 à 8 semaines 

Soupape de surpression sans évacuation 

Equipement cuve et couvercle 

COMEM 

Type 80T 

* D
a
n
s
 le

s
 lim

ite
s
 d

u
 s

to
c
k
 d

is
p
o
n
ib

le
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Désignation Référence Délai standard 

  ETI Soupape de surpression VST150 (DN150) Tarage à 0.7 bar  

  Sans contact / Avec Extraction DN100, avec joint de montage  
1048898r000 0 à 8 semaines 

  ETI Soupape de surpression VST150 (DN150) Tarage à 0.9 bar  

  Sans contact / Avec Extraction DN100, avec joint de montage 
1045072r000 À stock* 

  ETI Soupape de surpression VST150 (DN150) Tarage à 1,2 bar  

  Sans contact / Avec Extraction DN100, avec joint de montage 
1053204r000 0 à 8 semaines 

  Bride d’adaptation à souder pour soupape VST150 

   Mise en conformité du transformateur par remplacement de sa cheminée. 
27K9121 0 à 4 semaines 

  Soupape de surpression Qualitrol type XPRD 0, 83 bar - plan sur consultation 1042809r000 0 à 8 semaines 

  Soupape de surpression  COMEM 50T 0,7 bars - Sans contact - plan sur consultation XXXXX 0 à 8 semaines 

Ø 160

1
6

5

3
9

5

Bride d’adaptation

135 135

370

A

=

=

Coupe A-A

Soupape de surpression avec évacuation 

COMEM 

Type 50T 

Equipement cuve et couvercle 

* D
a
n
s
 le

s
 lim

ite
s
 d

u
 s

to
c
k
 d

is
p
o
n
ib

le
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Armoire des Auxiliaires 

Thermostat GEORGIN 

Désignation Délai standard 

Thermostat Type Georgin FC12  

• plage de réglage 25 à 115°C étalonnage à 45°C 

• Bulbe: Cuivre 

• Longueur capillaire=3 ou 5m, A = 150, B = 14 

À stock * 

Thermostat Type Georgin FC12  

• plage de réglage 25 à 115°C étalonnage à 85°C 

• Bulbe: Cuivre 

• Longueur capillaire=3 ou 5m, A = 150, B = 14 

À stock * 

Longueur Capillaire: 3 ou 5m 

Désignation Délai standard 

Thermostat Type Georgin C6VP  

• plage de réglage 25 à 95°C étalonnage à 45°C 

• Bulbe: Cuivre 

• Longueur capillaire=10m, A = 150, B = 14 

0 à 8  semaines 

Thermostat Type Georgin C6VR 

• plage de réglage 45 à 115°C étalonnage à 85°C 

• Bulbe: Cuivre 

• Longueur capillaire=10m, A = 150, B = 14 

0 à 8 semaines 

Longueur Capillaire: 10m 

Désignation Délai standard 

Ecrou M20/150 + rondelles 0 à 8 semaines 

Ecrou M22/150 + rondelles 0 à 8  semaines 

Option :  

* Dans les limites du stock disponible 
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Désignation Référence Délai standard 

  Thermomètre indicateur à cadran 

  Indication 0 à 120°C, sans contact, Lg capillaire = 3 / 5 / 8 m 

287629  

287630 

287631 

À stock * ou 6 

semaines 

Thermomètre indicateur à cadran 

Armoire des Auxiliaires 

* Dans les limites du stock disponible 
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Désignation Référence Délai standard 

Indicateur de température d’enroulement type MESSKO 

Indication 0 à 160°C, longueur capillaire=15m, 4 contacts 
1006512r000 0 à 8 semaines 

Indicateur de température d’enroulement type MESSKO 

Indication 0 à 160°C, longueur capillaire=15m, 4 contacts 
1006514r000 0 à 8 semaines 

Indicateur de température d’enroulement type AKM35 

Indication0 à 150°C, longueur capillaire=15m, 4 contacts 
287530 0 à 8 semaines 

Indicateur de température d’enroulement 

Armoire des Auxiliaires 



25 

Désignation Délai standard 

Sonde PT100 0 à 8 semaines 

Matière 

Boîtier   : Aluminium 

Gaine/ Fermeture filetée  : Laiton mat 

Passe-câble à vis : Laiton nickelé 

Sortie PT100  : Résistance de précision IEC 751 

Epreuve d’essai  : 500 V, 50 / 60 Hz, 1min.                                                         

    câble de mesurage contre la 

masse 

Sonde 

Armoire des Auxiliaires 
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Désignation   Délai standard 

  Transformateur 20MVA ONAN (étude standard, ENEDIS) 

   Transformateur  avec TC, Buchholz, RS2001, Thermostats, OLTC 
À stock * ou 8 semaines 

  Transformateur 36MVA ODAF (2 GMV et 1 GMP) (Double relayage, peinture C5I) 

   Transformateur avec TC, Buchholz, RS2001, Thermostats, ICH, OLTC 

 

À stock * ou 8 semaines 

 

Armoire équipée 

Armoire des Auxiliaires 

Armoire des Auxiliaires respectant le cahier des charges du nouveau marché Transformateur ENEDIS 2015 : 
 

•double relayages 

•tenu des 5kv d’isolement 

•Traitement de surface : C5I 

•Equipée de deux thermostats GEORGIN FC12 

 

* Dans les limites du stock disponible 
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Désignation   Délai standard 

  Transformateur 70MVA ODAF (4 ou 6 GMV et 2 GMP) (étude standard, Cdc RTE – ERDF) 

   Transformateur  avec TC, Buchholz, RS2001, Thermostats, ICH, OLTC 

 

8 semaines 

 

  Transformateur 100MVA ODAF (4 ou 6 GMV et 2 GMP) (étude standard, Cdc RTE – ERDF) 

   Transformateur  avec TC, Buchholz, RS2001, Thermostats, ICH, OLTC 

 

8 semaines 

 

  Transformateur 170MVA ODAF (6 GMV et 2 GMP) (étude standard, Cdc RTE – ERDF) 

   Transformateur avec TC, Buchholz, RS2001, Thermostats, ICH, OLTC 
8 semaines 

  Transformateur 300MVA ODAF (9 GMV et 3 GMP) (étude standard, Cdc RTE – ERDF) 

   Transformateur avec TC, Buchholz, RS2001, Thermostats, ICH, OLTC 

 

8 semaines 

 

  Transformateur 600MVA ODAF (15 GMV et 5 GMP) (étude standard, Cdc RTE – ERDF) 

   Transformateur avec TC, Buchholz, RS2001, Thermostats, ICH, OLTC 

 

8 semaines 

 

Armoire équipée 

Armoire des Auxiliaires 
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Désignation Référence 

Relais, convertisseur, indicateur, commande …  Sur consultation 

Relais, convertisseur, indicateur, commande… 

Armoire des Auxiliaires 
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Désignation Référence Délai standard 

TC pour traversée 400kV / Type ABUA / Simple enroulement 

Enr. de protection : 3000/5A - 30VA – 5PR20 /  Application standard, Cdc RTE – ERDF 
1033224R000 0 à 26 semaines 

TC pour traversée 225kV / Type ABUB / Simple enroulement 

Enr. de protection : 1500/5A - 20VA – 5PR20 / Application standard, Cdc RTE – ERDF 
1033225R000 0 à 26 semaines 

TC pour traversée 90kV / Type ABUE / Simple enroulement 

Enr. de protection : 1500/5A - 20VA – 5PR15 / Application standard, Cdc RTE – ERDF 
1033227R000 0 à 26 semaines 

TC pour traversée 63kV / Type ABUG / Simple enroulement 

Enr. de protection : 2000/5A - 20VA – 5PR15 / Application standard, Cdc RTE – ERDF 
1033229R000 0 à 26 semaines 

TC pour traversée tertiaire (AT 400kV) / Type ABUK / Simple enroulement  

Enr. protection : 2000/1A - 5VA – 5P5 / Application standard, Cdc RTE – ERDF 
1033230R000 0 à 26 semaines 

TC pour traversée MT/ Type ABUM  /  Double enroulement 

Enr. mesure : 2500/5A - 1500/5A - 30VA / Enr. protection : 2500/5A - 30VA – 10P5 

Application standard, Cdc RTE – ERDF 

1033232R000 0 à 26 semaines 

TC pour traversée MT / Type ABUQ / Simple enroulement 

Enr. protection : 2500/5A - 1250/5A - 30VA – 5P5 / Application standard, Cdc RTE – ERDF 
1033233R000 0 à 26 semaines 

TC pour protection masse-cuve /  Type ATOQ / Simple enroulement 

Enr. protection : 1500/5A - 20VA – 5P20 / Application standard, Cdc RTE – ERDF 
1033235R000 0 à 26 semaines 

TC pour protection masse-cuve /  Type ATOW / Simple enroulement 

Enr. protection : 250/5A - 30VA – 5P20 / Application standard, Cdc RTE – ERDF 
1033236R000 0 à 26 semaines 

Transformateur de courant 

Armoire des Auxiliaires 
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Désignation Référence 
Délai standard 

Aéroréfrigérant standard marché ERDF TR 20 / 36 / 70, 2 GMV  

20 / 36MVA 

70MVA  

100MVA 

16 semaines 

Aéroréfrigérant standard marché ERDF TR 100 MVA 1033511 16 semaines 

Aéroréfrigérant standard marché RTE TR 170 MVA, 3 GMV 170 MVA 16 semaines 

Aéroréfrigérant standard marché RTE TR 300 et 600MVA, 3 GMV 
300 MVA 

 600 MVA 
16 semaines 

Hydroréfrigérant et autre Aéroréfrigérant Sur consultation 

Réfrigération 

Aéroréfrigérant et hydroréfrigérant 
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Radiateur transformateur 20MVA standard JST transformateurs 

Désignation Référence Délai standard 

Radiateur  standard marché ERDF TR20MVA 1034856r000 Sur consultation  

Hydroréfrigérant et autre radiateur Sur consultation 

Radiateur 

Réfrigération 
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Désignation Délai standard 

  Groupe moto-ventilateur / 

  Forfait réhabilitation moteur de GMV de 0 à 1kW 

Démontage, expertise, nettoyage, contrôle métrologique et mécanique, étuvage   stator, 

remplacement des joints,  roulements et presses étoupes, remontage, peinture, essais (électrique et 

pression), rédaction d’un procès verbal  et livraison   

2 à 3 jours à réception du GMV 

dans nos locaux / transport 

retour inclus 

 Forfait réhabilitation + rebobinage moteur de GMV de 0 à 1kW 

Démontage, expertise, nettoyage, contrôle métrologique et mécanique, étuvage stator, 

remplacement des joints, roulements et presses étoupes, remontage, peinture, essais (électrique et 

pression), rédaction d’un procès verbal et livraison + rebobinage du stator 

3 à 4 jours à réception du GMV 

dans nos locaux / transport 

retour inclus 

Groupe moto-ventilateur et réhabilitation 

Réfrigération 
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Groupe mobile 

• Puissance à évacuer: 130kW 

• Debit d’huile : 24-25m3/h. 

• Niveau puissance acoustique : 

94db(A) pour 16800m3/h- 233 Pa 

aéroréfrigérant-pompe Aéroréfrigérant simple:  

à coupler à des radiateurs 

Désignation Délai standard 

Etude et fourniture d’un groupe mobile: aéro simple ou aéro et pompe Sur consultation 

Réfrigération 
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Raccordement de la tuyauterie et adaptation 

A
d
a
p

ta
te

u
r e

t M
a

n
c
h
o

n
 ra

c
c
o
rd

 

Désignation Délai standard 

Raccords pour tubes de ½’’ –  DN15 

Raccord Vébéo (Au choix: Droit / Coudé / T / Bouchon) 0 à 4 semaines 

Raccords pour tubes de 1’’ –  DN25 

Raccord Vébéo (Au choix: Droit / Coudé / T / Bouchon) 0 à 4 semaines 

Raccords pour tubes de 2’’ –  DN50 

Raccord Tube / Tube 0 à 4 semaine 

Raccord Tube / Bride 0 à 4 semaine 

Raccords pour tubes de 3’’ –  DN80 

Raccord Tube / Tube 0 à 4 semaines 

Raccord Tube / Bride 0 à 4 semaines 

Raccords pour tubes de 4’’ –  DN100 

Raccord Tube / Tube 0 à 4 semaines 

Raccord Tube / Bride 0 à 4 semaines 

Raccords pour tubes de 5’’ –  DN125 

Raccord Tube / Tube 0 à 4 semaines 

Raccord Tube / Bride 0 à 4 semaines 

Raccords pour tubes de 6’’ –  DN150 

Raccord Tube / Tube 0 à 4 semaines 

Raccord Tube / Bride 0 à 4 semaines 

Raccords pour tubes de 7’’ –  DN175 

Raccord Tube / Tube 0 à 4 semaines 

Raccord Tube / Bride 0 à 4 semaines 

Raccords pour tubes de 8’’ –  DN200 

Raccord Tube / Tube 0 à 4 semaines 

Raccord Tube / Bride 0 à 4 semaines 

Raccords pour tubes de 12’’ –  DN300 

Raccord Tube / Tube 0 à 4 semaines 
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Désignation Délai standard 

Bride DN15 Avec ou sans portée de joint 0 à 4 semaines 

Bride DN25 Avec ou sans portée de joint 0 à 4 semaines 

Bride DN40 Avec ou sans portée de joint 0 à 4 semaines 

Bride DN50 Avec ou sans portée de joint 0 à 4 semaines 

Bride DN80 Avec ou sans portée de joint 0 à 4 semaines 

Bride DN100 Avec ou sans portée de joint 0 à 4 semaines 

Bride DN125 Avec ou sans portée de joint 0 à 4 semaines 

Autres Dimensions Sur consultation 

Désignation 

Dimensions (mm) 

DN P° D K L B1 C1 
épais. 

tube 

Ø Ext. 

Tube A1 
N 

Ø22 / 95 / 14 15 90° 95 65 14 22 14 2.6 21.3 4 

Ø34.5 / 115 / 16 25 90° 115 85 14 34.5 16 3.2 33.7 4 

Ø49 / 150 / 16 40 90° 150 110 18 49 16 3.2 48.3 4 

Ø61.5 / 165 / 18 50 90° 165 125 18 61.5 18 3.6 60.3 4 

Ø90.5 / 200 / 22 80 45° 200 160 18 90.5 22 3.2 88.9 8 

Ø116 / 220 / 22 100 45° 220 180 18 116 22 3.6 114.3 8 

Ø141.5 / 250 / 24 125 45° 250 210 18 141.5 24 4 139.7 8 

Bride 

Raccordement de la tuyauterie et adaptation 
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Désignation Référence Délai standard 

Vanne à brides entre deux brides DN25 avec portées de joints, verrouillage et prise d’échantillon 942270r000 À stock * 

Vanne à brides entre deux brides DN40 avec portées de joints, verrouillage et prise d’échantillon 1019688r000 À stock * 

Vanne à brides entre deux brides DN50 avec portées de joints, verrouillage et prise d’échantillon 942273r000 À stock * 

Vanne à brides entre deux brides DN80 avec portées de joints, verrouillage et prise d’échantillon 1033607r000 À stock * 

Vanne à brides entre deux brides DN100 avec portées de joints et prise d’échantillon 2742 0 à 8 semaines 

 Différentes Variantes : Avec/Sans Portée(s) de joint, Avec/Sans Verrou, Avec/Sans Prise d’échantillon 

Gestion des flux d’huile 

Vanne raccord pompier « Guillemin » et vanne à bride 

* Dans les limites du stock disponible 

Désignation Référence Délai standard 

Forfait joints + visserie pour vanne à bride, DN25 ou DN40 ou DN50 XXXXX À stock * 

Forfait joints + visserie pour vanne à bride, DN80 ou DN100 XXXXX À stock * 
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Désignation Référence Délai standard 

Vanne type Guillemin, raccord pompier DN25 avec portée de joint, verrouillage et prise 

d’échantillon 
942259r000 À stock * 

Vanne type Guillemin, raccord pompier DN40 avec portée de joint, verrouillage et prise 

d’échantillon 
942260r000 À stock * 

Vanne type Guillemin, raccord pompier DN50 avec portée de joint, verrouillage et prise 

d’échantillon 
942261r000 À stock * 

Gestion des flux d’huile 

Vanne raccord pompier « Guillemin » 

* Dans les limites du stock disponible 

Désignation Référence Délai standard 

Forfait joint + visserie pour vanne Guillemin, DN25 ou DN40 ou DN50 XXXXX À stock * 
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Désignation Référence Délai standard 

Vanne à volet DN25 avec portées de joints 1011013r000 À stock * 

Vanne à volet DN50 avec portées de joints 1031363r000 À stock * 

Vanne à volet DN80 avec portées de joints 1010855r000 À stock * 

Vanne à volet DN100 avec portées de joints 1025093r000 À stock * 

Vanne à volet DN125 avec portées de joints 1010856r000 À stock * 

Vanne à volet DN150 avec portées de joints 1030488r000 À stock * 

Vanne à volet DN175 avec portées de joints 1036270r000 À stock * 

Vanne à volet DN200 avec portées de joints 1010857r000 0 à 8 semaines 

Vanne à volet DN300 avec portées de joints 2698 0 à 8 semaines 

DN Ø A Ø B Ø W N Ø d S L 

25 28 85 - 4 M12 35 95 

50 51 125 - 4 M16 35 120 

80 78 160 200 4 / 8 M16 35 135 

100 98 180 - 8 M16 35 150 

125 124 210 250 8 M16 40 175 

150 149 240 285 8 M20 40 195 

175 174 270 315 8 M20 40 208 

200 198 295 340 8 M20 40 219 

300 299 400 445 12 M20 60 270 

Vanne à volet 

Gestion des flux d’huile 
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Désignation Délai standard 

Huile diélectrique transformateur  Nytro Taurus en fût 200 L À stock * 

Huile diélectrique transformateur  Nytro Taurus en vrac par 

tonne 
À stock * 

Diélectrique 

Huile transformateur 

* Dans les limites du stock disponible 
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Désignation Référence Délai standard 

Tuyauterie DN25 (Relais de protection régleur) / (Pour une bride) 1055879g990 0 à 8 semaines 

Tuyauterie DN40 (vanne conservateur) / (Pour une bride) 2787 À stock * 

Tuyauterie DN50 (Relais BUCHHOLZ 2’’) / (Pour une bride) 1055880g990 À stock * 

Tuyauterie DN80 (Relais BUCHHOLZ 3’’) / (Pour une bride) 1055881g990 À stock * 

Tuyauterie DN100 (Réfrigération et pompe DN100)  / (Pour une bride) 1055882g990 À stock * 

Tuyauterie DN125 (Réfrigération et pompe DN125) / (Pour une bride) 1055883g990 À stock * 

Tuyauterie DN150 (Réfrigération et pompe DN150) / (Pour une bride) 1055884g990 À stock * 

Tuyauterie DN175 (Réfrigération et pompe DN175) / (Pour une bride) 1055885g990 À stock * 

Tuyauterie DN200 (Réfrigération et pompe DN200) / (Pour une bride) 1055886g990 0 à 8 semaines 

Tuyauterie DN300 (Réfrigération et pompe DN300) / (Pour une bride) 1055888g990 0 à 8 semaines 

ICH (Indicateur de Circulation d’Huile) 921124 0 à 8 semaines 

Autres isolations Sur consultation 0 à 8 semaines 

Isolation de composants électriques 

Isolation Mat de verre des tuyauteries, des ICH… 

Canon isolant télescopique 
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Isolation des boîtes à galet 

Désignation Référence Délai standard 

Plaque isolante pour une Boîte à Galet 5t  

Plaque 220 x 220mm épr=10 
1037822r000 0 à 8 semaines 

Plaque isolante pour une Boîte à Galet 15t 

Plaque 300 x 300mm épr=10 
1045940r000 0 à 8 semaines 

Plaque isolante  pour une Boîte à Galet 20t 

Plaque 320 x 320mm épr=10 
1045941r000 0 à 8 semaines 

Plaque isolante  pour une Boîte à Galet 31t 

Plaque 370 x 370mm épr=10 
1045942r000 0 à 8 semaines 

Plaque isolante pour une  Boîte à Galet 50t 

Plaque 400 x 400mm épr=10 
1045943r000 0 à 8 semaines 

Plaque isolante  pour une Boîte à Galet 62t 

Plaque 480 x 480mm épr=10 
1045944r000 0 à 8 semaines 

Plaque isolante pour une Boîte à Galet 80t 

Plaque 520 x 520mm épr=10 
1045945r000 0 à 8 semaines 

Mastic d’étanchéité diamètre 8  rouleau de 7m 1044597r000 0 à 8 semaines 

  Canon télescopique male M8 1056812R000 0 à 8 semaines 

  Canon télescopique femelle M8 1056813R000 0 à 8 semaines 

  Canon télescopiques male M12 1056814R000 0 à 8 semaines 

  Canon télescopique femelle M12 1056815R000 0 à 8 semaines 

  Canon télescopique male M16 1056816R000 0 à 8 semaines 

  Canon télescopique femelle M16 1056817R000 0 à 8 semaines 

Tube isolant 24,5/30  lgr.68mm Visserie M24 1045910r000 0 à 8 semaines 

Tube isolant 27,4/32  lgr.73mm Visserie M27 1045915r000 0 à 8 semaines 

Tube isolant 33,6/40  lgr.79mm Visserie M33 1045923r000 0 à 8 semaines 

Rondelle isolante 26/45 épr.5 Visserie M24 200082 0 à 8 semaines 

Rondelle isolante 34/55 épr.5 Visserie M27 1045900r000 0 à 8 semaines 

Rondelle isolante 42/75 épr.5 Visserie M33 1045922r000 0 à 8 semaines 
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Désignation Référence Délai standard 

Traversée adaptable BT équipée + crapauds et joints de montage 

Traversée 24kV/1250A à barre traversante   

Selon variantes* 

0 à 3 semaines 

Traversée 24kV/2000A à barre traversante 0 à 3 semaines 

Traversée 24kV/3150A à barre traversante 0 à 3 semaines 

Traversée 36kV/1250A à barre traversante 0 à 3 semaines 

Traversée 36kV/2000A à barre traversante À stock * 

Traversée 36kV/3150A à barre traversante À stock * 

Porcelaine de traversée BT pour projets SAV et remplacement à l’identique sur appareils anciens 

Isolateur porcelaine Classe ≤24kV, Intensité à définir 

Selon variantes* 

0 à 2 semaines 

Isolateur porcelaine >24kV et ≤36kV, Intensité à définir 0 à 2 semaines 

*Différentes Variantes : Intensité, Type de connecteur supérieur, 

Espace éventuel  pour TC…  

Traversées 

Traversée BT type porcelaine 
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Désignation Référence Délai standard 

Traversée Trench 24kV / 1000A, CRPT24/50-1000  

+ joint de montage 

Substitution des Traversées Haefely ou Bushing 

Application standard, Cdc RTE – ERDF 

63342/10 0 à 20 semaines 

Traversée 72,5kV / 800A, COS325-800 + joint de montage Substitution des 

Traversées Haefely ou Bushing 

Application standard, Cdc RTE – ERDF 

938511r000 À stock * 

Traversée 100kV / 800A, COS450-800 + joint de montage Substitution des 

Traversées Haefely ou Bushing 

Application standard, Cdc RTE – ERDF 

938513r000 À stock * 

Traversée 245kV / 800A, COT1050-800 + joint de montage 

Substitution des Traversées Haefely ou Bushing 

Application standard, Cdc RTE – ERDF 

937278r000 À stock * 

Traversée 245kV / 1600A, COS1050-1600 + joint de montage 

Substitution des Traversées Haefely ou Bushing 

Application standard, Cdc RTE – ERDF 

1033582r000 0 à 20 semaines 

Traversée 420kV / 1600A  + joint de montage 

Substitution des Traversées Haefely ou Bushing 

Application standard, Cdc RTE – ERDF 

1033028r000 0 à 20 semaines 

Autres Traversées HT type Condensateur Spécifique 0 à 20 semaines 

Traversée HT type condensateur 

Traversées 
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Désignation Référence Délai standard 

Boîte à bornes série SM2S (Nombre de bornes en entrée et en sortie à définir) SM2-S 0 à 8 semaines 

Boîte à bornes série SM2L (Nombre de bornes en entrée et en sortie à définir) SM2-L 0 à 8 semaines 

Autre boîte à bornes Sur consultation 

Série SM2-S 

Série SM2-L 

Boîtes à bornes pour raccordement des TC internes 

Traversées 
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Désignation Référence Délai standard 

Ensemble complet détecteur incendie 

(boîtier + support ampoule + ampoule) 
287721 À stock * 

Boîtier seul (1) 287719 À stock * 

Support ampoule (3) 282073 À stock * 

Ampoule (2) 282072 À stock * 

Support à souder pour détecteur incendie 942290r000 À stock * 

Détection d’incendie 

Détecteur d’incendie 

* Dans les limites du stock disponible 
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Désignation Référence Délai standard 

Joint d’étanchéité des tuyauteries et isolations Selon variantes* 0 à 1 semaine 

Joint des collecteurs d’aéroréfrigérants Selon variantes* 0 à 1 semaine 

Joint des traversées et joints des rehausses  Selon variantes* 0 à 1 semaine 

Joint de trappe de visite Selon variantes* 0 à 1 semaine 

Joint de l’équipement des vannes, joint de purge… Selon variantes* 0 à 1 semaine 

*JST est capable à l’aide de  son stock et de ses moyens de production de concevoir et réaliser :  

- Des joints toriques, vulcanisés à chaud  à l’aide d’une presse chauffante ; 

- Des joints plats de tous types, emboutis à l’aide d’une presse et ses empreintes . 

Etanchéité 

Joint 

Désignation Référence Délai standard 

Joint Gore-Tex  Selon variantes* 0 à 1 semaine 
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Désignation Délai standard 

Malette à coller les joints  2 - 4 semaine 

Etanchéité 

Accessoires joint 

Désignation Délai standard 

Machine manuelle à découper les joints  2 - 3 semaine 

(1) Une Boîte à onglet pour le 

découpage des joints toriques ; 

(2) Une Boîte à onglet pour le 

découpage des joints à section 

rectangulaire ; 

(3) Un tube de 20g de colle Loctite 

406 (Loctite 401 tolérée) ; 

(4) Des lingettes de nettoyage des 

surfaces à encoller ; 

(5) Un couteau (Grande lame) ; 

(6) Un cutter ; 

(7) Une mallette de transport 
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Désignation Délai standard 

Matériel et outillage spécifique pour intervention sur le transformateur 

(Four d’étalonnage des thermostats, bac de rétention, appareils de mesure…)  
Sur consultation 

Outillage pour intervention 

Bac de rétention, outillage spécifique… 



49 

Désignation Délai standard 

Kit chaudronnerie (plaque support + capot + étriers + visserie À stock * 

Kit manomètre (manomètre + raccords + flexible) 0 à 4 semaines 

Bouteille d’air sec consignée 0 à 4 semaines 

Kit d’air sec 

Mise en condition de Stockage/Transport 
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Désignation Délai standard 

Plaque obturatrice DN15 0 à 4 semaines 

Plaque obturatrice DN25 0 à 4 semaines 

Plaque obturatrice DN40 0 à 4 semaines 

Plaque obturatrice DN50 0 à 4 semaines 

Plaque obturatrice DN80 0 à 4 semaines 

Plaque obturatrice DN100 0 à 4 semaines 

Plaque obturatrice DN125 0 à 4 semaines 

Plaque obturatrice DN150 0 à 4 semaines 

Plaque obturatrice DN175 0 à 4 semaines 

Plaque obturatrice DN200 0 à 4 semaines 

Autres Dimensions ou autres types Sur Consultation 

Plaque 

Dimensions en mm 

B Ø C E N 
Ø 

G 
K° 

DN15 94 65 3 4 16 90 

DN25 115 85 5 4 16 90 

DN40 150 110 5 4 20 90 

DN50 165 125 5 4 20 90 

DN80 200 160 5 4 20 90 

DN100 220 180 5 8 20 45 

DN125 230 210 5 6 10 60 

DN150 285 240 6 8 21 45 

DN175 340 295 6 8 22 45 

DN200 395 350 6 12 21 30 

Plaque obturatrice 

Mise en condition de Stockage/Transport 
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Désignation Délai standard 

Boîte à Galet Sur consultation 

Plot anti-vibratile Sur consultation 

Calage pour Boîte à galet 0 à 8 semaines 

Mise en condition de Stockage/Transport 

Boîte à Galet 
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Désignation Référence 

Ensemble isolant 
 Sur 

consultation 

Ensemble isolant 

Partie Active du transformateur 
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Désignation Référence 

Cosse et manchon  Sur consultation 

Cosse et manchon 

Partie Active du transformateur 
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Désignation Référence 

Câble  Sur consultation 

Câble 

Partie Active du transformateur 
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Système de surveillance en continu des gaz pour vos 

transformateurs 

Analyseurs de gaz 

Désignation 
Délai 

standard 

Etude et fourniture d’Analyseur de gaz en 

fonction de votre besoin: 1 gaz, 2 , 3 ou 8 

gaz 

Sur 

consultatio

n 
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Désignation Moyen de prélèvement 

Analyse des gaz dissous ou libres par CPG  Par seringue de 20mL 

Teneur en eau  Sur flacon ou seringue 

Tension de claquage  Par flacon de 1L 

Acidité huile  Par flacon de 250mL 

Indice de couleur  Par flacon de 250mL 

Tangente delta huile, résistivité et permittivité  Par flacon de 500mL 

Viscosité  Par flacon de 250mL 

Densité  Par flacon de 250mL 

Tension interfaciale TIF  Par flacon de 250mL 

Teneur en furfural  Sur flacon ou seringue 

Comptage de particules  Par flacon de 250mL 

Teneur en PCB  Sur flacon ou seringue 

Recherche et dosage métaux  Par flacon de 250mL 

ECT  Par flacon de 250mL 

Tangente delta en vieillissement  Par flacon de 500mL 

Mesure degré de polymérisation du papier  Par échantillon 

Teneur en eau sur papier  Par échantillon 

Nos kits de prélèvement  pour vos prises 

d’échantillons: 

Analyses d’huile 2017 

Analyses d ’huile 
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Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables quelles que soient les conditions générales d’achat de l’acheteur. Toute dérogation prévue dans la commande ne peut être considérée comme acceptée que si elle a fait l’objet d’un accord du vendeur. 

 

1 - Généralités - Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs, n’engagent pas le vendeur, qui se réserve d’apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimensions ou de matière à ses appareils, machines et éléments de machines dont les gravures et les descriptions 

figurent sur sa documentation publicitaire. 

 Le vendeur n’est tenu que par les engagements écrits souscrits sous l’en-tête de sa firme. Ses offres ne sont valables que pour la durée indiquée au devis. 

 Les poids donnés au devis ou marché ne sont qu’approximatifs ; ils ne peuvent, en aucun cas, être la cause de réclamations, ou de réductions, quand le matériel est vendu à forfait. 

 Après commande, le vendeur fournit, s’il y a lieu, pour chaque appareil, et à l’exclusion de tout dessin d’exécution, les dessins et poids nécessaires à l’acheteur pour l’étude de l’installation et des fondations. 

 Pour les fournitures additionnelles, les prix et nouveaux délais sont  

 discutés spécialement entre le vendeur et l’acheteur. En aucun cas, les conditions pour les fournitures additionnelles ne peuvent préjudicier à celles de la commande principale. 

 Aucune résiliation de la commande par l’acheteur ne peut intervenir 

 sans l’accord du vendeur et sous réserve de la fixation préalable d’une indemnité compensatrice. 

 

  2 - Conclusion de la Vente - Une commande ne peut être considérée comme définitive qu’après acceptation écrite du vendeur éventuellement dans le délai fixé par l’acheteur. 

 Le cas échéant son acceptation est subordonnée à l’obtention des autorisations respectives des Gouvernements intéressés pour l’exportation et l’importation. 

 

  3 - Etudes et Plans - Les études et plans confiés sont la propriété exclusive du vendeur. Ils doivent être considérés comme confidentiels et ne peuvent donner lieu ni à communications, ni à exécution sans autorisation écrite. 

 

  4 – Délai  - Le délai prend cours du jour où le vendeur est en possession : 

  - de tous les renseignements nécessaires à l’exécution, 

  - du premier terme de paiement éventuellement prévu au contrat, 

  - le cas échéant des licences et autorisations gouvernementales si celles- ci sont éventuellement nécessaires. 

 Le vendeur est dégagé de plein droit de tout engagement relatif au délai d’exécution : 

    4.1 - dans le cas où les conditions de paiement n’auraient pas été observées par l’acheteur, 

    4.2 - dans le cas où les renseignements à fournir par l’acheteur ne seraient pas arrivés en temps voulu, 

    4.3 - en cas de force majeure tel que guerre, révolution, grève, lock-out, réquisition, incendie, inondations, interdiction ou retard de transport, rebut d’une pièce importante ou accident et, de façon générale, pour toute cause indépendante de la volonté du vendeur. Celui-ci, dans toute la mesure du possible, 

tiendra l’acheteur au courant de ces événements en temps opportun. 

 

  5 - Pénalités - Les retards dans la livraison n’obligent le vendeur à aucun dommage, indemnité ou pénalité, à moins de stipulation contraire et précise aux conditions particulières. 

 

  6 - Livraison et transfert de propriété - De convention expresse le transfert de propriété est suspendu au paiement complet du prix. 

 Toutefois, quelles que soient la destination du matériel et les conditions de la vente, la délivrance du matériel est réputée effectuée dans les Usines ou Magasins du vendeur et les risques relatifs à la chose vendue passent à la charge de l’acheteur :  

  - dès la remise au transporteur si le matériel est expédié sans préavis, 

  - dans le cas contraire dès que l’acheteur a été avisé que le matériel était à sa disposition, le cas échéant pour des essais de réception. 

 Les droits du vendeur ne pourront être affectés par l’incorporation ou la transformation de la fourniture et, jusqu’à complet  paiement, l’acheteur ne pourra disposer du matériel sans l’accord préalable du vendeur et la cession à ce dernier des créances  en résultant. 

 Quand elle intervient, la restitution du matériel au vendeur a lieu aux frais et risques et périls de l’acheteur.  

 

   7 - Transports - Quelles que soient les conditions de livraison prévues au contrat, les opérations postérieures à la livraison et notamment celles du transport, de manutention et d’amenée à pied d’œuvre sont, dans tous les cas à la charge et aux frais, risques et périls de l’acheteur, même si l’expédition a été 

faite franco. 

 

   8 - Prix et paiements - Les prix convenus aux conditions particulières du contrat s’entendent compte tenu de l’échelonnement des paiements fixé dans celui-ci et d’un règlement des sommes dues, au domicile du vendeur, à 30 jours fin de mois de livraison. Les termes de paiement ne peuvent être retardés 

sous quelque motif que ce soit, même s’il y a litige. 

 Il est expressément convenu que le défaut de paiement à son échéance d’une quelconque facture entraînera automatiquement et sans mise en demeure préalable : 

     8.1- l’exigibilité immédiate de toutes les autres factures, même si elles ont donné lieu à la création de traites, 

     8.2 - l’exigibilité des intérêts de retard au taux légal de la Banque de France et, à titre de clause pénale, d’une indemnité forfa itaire de 15 % des sommes dues, 

     8.3 - le droit pour le vendeur de suspendre ou d’annuler sans indemnité l’exécution des marchés ou des commandes en cours.  

 

   9 - Garanties - Indépendamment des garanties légales, le matériel fourni est garanti par le vendeur contre tout défaut de fonctionnement provenant d’un vice dans sa conception, les matières utilisées, ou son exécution, pendant un délai maximal de 12 mois après la livraison, à charge pour l’acheteur de 

prouver les dits défauts ou vices. La garantie ne s’applique pas aux remplacements ni aux réparations qui résulteraient de l’usure normale des appareils et machines, de détériorations ou accidents provenant de négligence, défaut de surveillance ou d’entretien ou d’utilisation défectueuse des appareils. 

Les garanties industrielles de quelque nature qu’elles soient, cessent dans tous les cas, au plus tard quinze mois après l’achèvement du matériel dans les usines ou magasins du vendeur. 

Les garanties du vendeur sont strictement limitées à sa fourniture et ne peuvent avoir pour effet que le remplacement ou la réparation à ses frais, dans ses ateliers, de toutes les pièces mises hors de service par suite de défauts ou vices, le vendeur se réservant de modifier les dispositifs en vue de satisfaire à 

ces garanties. 

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, l’acheteur doit aviser le vendeur par écrit et sans retard des vices qu’il impute au matériel. Il doit donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. 

Le vendeur est dégagé de toute obligation relative à la garantie si des modifications sont apportées à la fourniture sans son consentement exprès, ou si des pièces étrangères à sa fabrication ont été substituées à son insu à des pièces d’origine. 

 

10 - Champ d’application - Les présentes conditions générales ne sont pas applicables aux ventes visées par la loi n° 78-23 du 10 janvier 78. 

 

11 - Contestations - En cas de litige et à défaut de règlement amiable, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent. 

 

12. L’offre est soumise au droit français. 

 

13. Limite de responsabilité - En aucun cas, JST Transformateurs ne sera tenu à réparation du préjudice indirect ou immatériel que pourrait subir l’Acheteur, l’obligation de JST Transformateurs ne portant que sur le préjudice matériel découlant directement  de l’inexécution fautive du présent contrat. De 

convention expresse entre les parties, sont considérés notamment comme préjudices indirects ou immatériels tout préjudice moral ou commercial, pertes de données, perte de bénéfice, de chiffre d’affaires, de commande ou de clientèle, ainsi que toute action dirigée contre l’Acheteur par un tiers.  

En outre, les dommages et intérêts dus par JST Transformateurs au titre d’un dommage quelconque résultant de l’exécution du présent contrat, pénalités de retard inclues, ne pourront jamais excéder 10% du montant total hors taxes effectivement encaissé  

par JST Transformateurs au titre de l’exécution de la commande en cause.. 

Conditions Générales de Vente 
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Notes 

JST transformateurs 

84, avenue Paul Santy 

69371 Lyon Cedex 08 - France 

Tel: (+33/4) 78 77 88 00 

Fax: (+33/4) 78 01 26 00 

mvs@jst-transformers.com 
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