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Une bouffée d’air frais dans votre
réseau
Le SF6 (hexafluorure de soufre), utilisé depuis des décennies dans
les tableaux HTA, est le gaz à effet de serre le plus nocif.
Le moment est venu d’abandonner le SF6 au profit du gaz le plus
durable qui soit : l'air pur. Celui-ci améliore la sécurité, permet d’éviter
les risques réglementaires futurs et réduit le traitement et les coûts de
recyclage.
Présentation du nouveau tableau HTA SM AirSeT. S'appuyant sur l’air
et le digital, il est doté des technologies éprouvées à base d’air et
de vide et conserve ses fonctionnalités et sa connectivité d’origine.
Le tout sans compromis pour les professionnels qui cherchent à
offrir les toutes dernières technologies et pour les utilisateurs finaux
soucieux de l’environnement.
Fruit de l’association entre le célèbre tableau de Schneider Electric et
une technologie verte innovante sans SF6, le SM AirSeT représente
une avancée majeure, aussi bien pour la distribution HTA que pour
notre planète.
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Une avancée majeure pour
la distribution HTA
La gamme SM AirSeT est composée de
tableaux modulaires à isolation par l’air sans
SF6 pour la distribution HTA secondaire et
les installations du secteur des bâtiments
commerciaux et industriels et des services
publics. Facile à mettre en service et à
installer, elle présente un encombrement,
des connexions et un fonctionnement familiers,
tout en apportant les avantages suivants :

SM AirSeT et les projets
sans SF6 ont été reconnus
par les experts :

IF Design Award

• plus durable,

Industrial Energy
Efficiency Award

• meilleure efficacité,
• sécurité renforcée.
Top 10 Innovations
de l'ICEF

Voir la vidéo SM AirSeT
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Une durabilité opérationnelle
considérablement accrue
Grâce au SM AirSeT, les ingénieurs-conseils, les entrepreneurs
et les tableautiers pourront offrir à leurs clients les technologies
vertes les plus récentes et les plus innovantes. Les gestionnaires
d’installations et les exploitants de réseaux bénéficieront quant à
eux d’une durabilité exceptionnelle.
L’air n’a pas de potentiel de réchauffement global (PRG), il n’est
pas fourni par une source unique et il est durable par nature.
Les technologies air pur sont fiables, tournées vers l’avenir et ne
sont pas soumises aux exigences réglementaires.
Pour remplacer le SF6, Schneider Electric a combiné l’isolation
par l’air et la technologie de rupture d’arc sous vide. Notre
dispositif innovant associé à la technologie d’interrupteur
à coupure dans le vide (SVI, Shunt Vacuum InterruptionTM)
est utilisé pour couper le courant sans produire de gaz de
remplacement ou de sous-produits toxiques.
Découvrez comment EEC Engie s'est débarrassée du SF6
En savoir plus
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Amélioration de la sécurité
des opérateurs
S'appuyant sur l’air et le digital, la nouvelle gamme SM AirSeT améliore
la sécurité à deux niveaux :

Avantages

Conditions ambiantes

En tant que tableau digital connecté,
le SM AirSeT peut être contrôlé à
proximité. Il permet aux opérateurs
d’utiliser et de surveiller le tableau
depuis un appareil intelligent,
sans interaction physique avec
les équipements. La détection
intégrée des arcs électriques réduit
le risque d’endommager l’appareil
et améliore la sécurité du personnel
sur site.
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par l’air sans SF6, le SM AirSeT
ne produit aucun gaz alternatif
ou sous-produit toxique en
cas de coupure de courant,
ce qui améliore également
la sécurité de l’environnement
et des utilisateurs.
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Passez facilement au SM AirSeT
La transition vers un nouveau tableau HTA n’a jamais été aussi simple.
L’encombrement et la position des connexions du SM AirSeT
sont identiques à ceux du célèbre SM6 de Schneider Electric.
Ces caractéristiques communes facilitent l’adoption du dispositif
et simplifie l’installation ou l’intégration du tableau dans un réseau
existant.
Le tableau conserve l’interrupteur à trois positions pour la fermeture,
l’ouverture et la mise à la terre. Ce fonctionnement inchangé pour
l’utilisateur final réduit les risques de rejet et aide à améliorer
la sécurité, à éviter les risques réglementaires futurs et à réduire
le traitement et les coûts de recyclage.
La technologie d'interrupteur écologique MT sans SF6 expliquée.
Regarder la vidéo
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Des composants à haut
rendement
Chaque SM AirSeT est doté du mécanisme CompoDrive
de nouvelle génération. Sa motorisation plug-andplay en option simplifie sa mise à niveau et réduit
considérablement le temps de mise en œuvre et
les coupures d’alimentation lors de l’installation.
Le dispositif améliore les performances mécaniques et
environnementales, permet jusqu’à 10 000 opérations
et prend en charge plus de commutateurs liés à
la production intermittente d’énergie distribuée (DER).
En plus de réduire le temps et les coûts de
fonctionnement et d’installation, le mécanisme est
composé de pièces fabriquées à partir de matériaux
composites de haute technologie et offre une meilleure
résistance aux environnements hostiles. Un design
extrêmement robuste prolonge de 40 ans la durée de vie
SM AirSeT.
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Une gamme complète et
flexible
Le système modulaire SM AirSeT est conçu pour répondre aux besoins les plus courants
de chaque réseau de distribution.
Le tableau offre une flexibilité unique et économique avec un choix de fonctions adaptées
à différents besoins. L’interrupteur-fusible est, par exemple, la solution la plus économique
pour protéger le transformateur. Il offre également aux utilisateurs suffisamment de
modularité pour évoluer avec leurs besoins.
Ses fonctions sont les suivantes :
• interrupteur,
• interrupteur-fusible,
• disjoncteur,
• colonne montante,
• comptage et mesure HTA.
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Découvrez les avantages
d'EcoStruxure

Bâtiment

Cloud et/ou sur le terrain

Architecture
EcoStruxure

Cybersécurité de bout en bout

EcoStruxure™ Power fait partie de la plateforme et
de l’architecture système ouverte et interopérable
compatible IoT de Schneider Electric. Il apporte
une valeur ajoutée à nos clients en matière de
sécurité, de fiabilité, d’efficacité, de durabilité
et de connectivité. EcoStruxure Power exploite
les avancées en matière d’IoT, de mobilité, de
détection, de cloud, d’analyse et de cybersécurité
pour offrir de l’innovation à tous les niveaux. Cette
approche unifiée, qui offre plus de valeur que
les réseaux traditionnels de dispositifs isolés, est
couverte par la sécurité réseau de bout en bout.

Data center

Industrie

Infrastructure

Applications, Analyses & Services
Contrôle
Produits connectés

Le SM AirSeT entre dans la catégorie des produits
connectés.
EcoStruxure
Building
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Plus d’efficacité grâce à
la surveillance de l’état de
santé des équipements
Le SM AirSeT offre le rendement élevé que vous attendez d’un tableau
Schneider Electric.
L’état de santé de l’appareil peut être surveillé au moyen d’outils
digitaux et de technologies à base de capteurs sans fil. De ce fait,
la maintenance conditionnelle peut avoir lieu au moment opportun, ce
qui réduit les risques et les coûts d’immobilisation.
Les outils de surveillance de l’état pour la gestion des équipements
sont les suivants :
• surveillance thermique,
• une surveillance de l'environnement,
• surveillance du disjoncteur.

Rendu 3D, pas d’image réelle
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Découvrez une connectivité
puissante
Surveillance du disjoncteur

SM AirSeT possède également
d’autres fonctionnalités digitales
puissantes qui vont au-delà de
la visibilité et de la maintenance
locale.
Découvrez les solutions
connectées EcoStruxure
Voir la vidéo (en anglais)

Contrôle à proximité
Le SM AirSeT peut être utilisé à partir
d’un appareil intelligent et permet à
l’opérateur de maintenir une distance
de sécurité. Inclut un tag NFC pour
le téléchargement de l’application
Thermal Connect et la thermographie
sur site.

Surveillance thermique
Capteur thermique sans fil qui
permet de détecter les anomalies de
température, invite à diagnostiquer
les pannes potentielles et réduit
les temps d’arrêt et les risques
d’incendie.

Surveillance
de l’environnement
Capteurs d’humidité sans fil
pour surveiller les impacts
environnementaux, détecter
le vieillissement accéléré et optimiser
les coûts de maintenance.
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Surveillance de l’usure du
disjoncteur dans le cadre de
la maintenance préventive.

Codes QR
Connectez-vous rapidement
au SM AirSeT et accédez
aux journaux digitaux, aux
manuels et au support en
un minimum de temps et d’efforts.

Détection d’arcs internes
Capteurs optiques permettant au
relais d’assurer une protection
rapide contre les arcs internes,
réduisant ainsi les risques pour
l’opérateur et l’équipement
ainsi que les dommages de
l’équipement en cas d’arcs
internes.

LPVT
Permet de standardiser et de
simplifier les applications de
mesure et de protection.
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Adapté à vos besoins

Interrupteur
de transfert
automatique
Surveillance
et contrôle
à proximité

Cloud SE/
Edge

Surveillance
thermique

Détection
des arcs

Logo
numérique

Surveillance de
l’environnement

Surveillance
thermique

Surveillance
du disjoncteur

Alarmes de
surveillance de
la condition

Logo
numérique

SM AirSeT

SM AirSeT Active

Une expérience enrichie

Une connectivité massive

• Surveillance thermique
• Journal digital
pour la maintenance

•S
 urveillance de l'état de votre
tableau connectée 24/7,
avec une connectivité locale,
distante et basée sur le cloud
pour des services avancés et
des alarmes intelligentes.
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SM AirSeT Active Plus

SM AirSeT Pro

• Capacités de décision et de
contrôle par la couche Edge
pour tous les appareils.
• Solution complète de
surveillance de la condition,
locale, à proximité ou à distance.

• Transfert automatique de
l'alimentation entièrement intégré
pour que votre activité ne soit
jamais interrompue.
• Allez plus loin avec une gamme
complète de services en option
basés sur les données et l'expertise.

Une supervision
et un contrôle complets

Le transfert automatique
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Les autres avantages de la
digitalisation
Applications et maintenance logicielles
Surveillance
locale

Edge
contrôle

Service
après-vente
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EcoStruxure Power Device

Accédez depuis la paume de votre main à la surveillance thermique et au contrôle
de vos opérations.

EcoStruxure Facility Expert

Rendez les opérations plus simples, plus efficaces et plus pratiques, notamment
avec les fonctions de notre nouveau journal digital des événements.

EcoStruxure Power Monitoring
Expert

Conçu pour maximiser le temps de fonctionnement et l'efficience opérationnelle
des installations à alimentation critique et à forte consommation d'énergie.

EcoStruxure Power SCADA

Logiciel de gestion de l'alimentation électrique pour les sites à forte consommation
d'électricité.

EcoStruxure Asset Advisor
EcoStruxure Service Plan

Fonctionne à l’air
et au digital

Connecté et flexible
pour répondre à
vos besoins

Réduisez les temps d'arrêt en surveillant et en optimisant vos produits critiques
connectés.
Un ensemble de contrats de service taillés sur mesure qui associent la puissance de
notre plateforme EcoStruxure et la maintenance dynamique.
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Spécifications techniques
Fréquence

50/60 Hz

Courant assigné (A)

630A/1 250 A

Tension nominale (kV)

Jusqu'à 24 kV

Fréquence d’alimentation nominale : 1 min de tension de tenue (phasephase/terre)

Jusqu'à 50 kV

Tension de tenue aux chocs (crête)

Jusqu'à 125 kV

Classe de partitionnement

PI

Classe de perte de continuité de service

LSC2A (LSC1 pour les fonctions de mesure et de colonne montante)

Installation

Intérieur

Indice de protection

Enveloppe : IP3X/entre les compartiments : IP2X

Courant de tenue de courte durée

Jusqu’à 25 kA : 1 s

Classification de la tenue à l’arc interne

A-FL de base : 12,5 kA : 1 s A-FL avancé (R) : 12,5 kA : 1 s, 16 kA : 1 s, 20 kA :
1s

Technologie d’extinction de l’arc

Vide

Plage de température de l’air ambiant

-25 ⁰C à +40 ⁰C

Durabilité mécanique

Disjoncteur : 10 000 opérations (M2)/Commutateur : 10 000 opérations (M2)

Sens d’échappement des gaz

Basique : Partie inférieure arrière
Avancé : Partie inférieure ou supérieure

Dimensions hors tout par type d’unité
Largeur (mm)

Interrupteur et interrupteur-fusible : 375/500
Disjoncteur : 750
Mesure : 375/750
Colonnes montantes : 375/500

Profondeur (mm)

Basique : 940/1020
Avancé : 1030/1230

Hauteur (mm)

De 1600 à 2050

À venir en 2022 : 1250 A/ IAC AFLR 16 kA/20 kA, consultez-nous sur la disponibilité.
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Pour en savoir plus sur le tableau SM AirSeT HTA sans SF6,
consultez le site :

www.se.com/fr

Schneider Electric France
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