Solutions de
variateur de vitesse
personnalisées
Variateurs de vitesse Drive Systems basse tension
Prêt à utiliser de 0,75 à 1.200 kW
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Qu'obtiendrez-vous avec nos
variateurs de vitesse Drive Systems ?
Quels que soient vos besoins un variateur de vitesse compact simple ou
une solution complexe, les variateurs de vitesse configurables Altivar™ Drive
Systems de Schneider Electric répondront à toutes vos exigences.

Nous écoutons attentivement.
En collaboration avec nos spécialistes des variateurs de vitesse, nous pouvons affiner
l'analyse de vos besoins :
• Caractéristiques de l'application et performance requise du moteur
• Conditions environnementales et normes imposées
• Intégration dans des systèmes de contrôle et concept de sécurité pour économiser
l'énergie et réduire les coûts

Nous fournissons une solution optimisée.
Vous recevez une proposition complète :
• Devis détaillé et rapide, incluant une documentation mécanique et électrique

100 %
Flexibilité à 100% pour
fabriquer des variateurs
de vitesse répondants à
vos besoins.

-30 %

• Analyse sur site par mesure et simulation
• Identification des opportunités d'économie d'énergie et de réduction des coûts

Nous livrons vos variateurs de vitesse Drive Systems personnalisés et prêts à l'emploi.
• Vous recevez votre solution de variateur de vitesse selon l'échéancier prévu et fabriquée
conformément à vos spécifications

de planification
grâce à un système
d'assemblage
modulaire.

• Entièrement testée avec des paramètres adaptés aux fonctions intégrées
• Court délai de livraison grâce à la conception modulaire
• Mise en service simple et rapide
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Drive Systems
Nos variateurs Drive Systems sont des armoires intégrant un convertisseur
de fréquence pour commander la vitesse de moteurs asynchrones ou
synchrones. La construction modulaire permet d'adapter l'armoire à vos
besoins particuliers.

-20 %
d'espace requis
comparativement à la
gamme précédente.

Conception compacte
• Moins d'espace requis dans la salle
de commande
• Zone de connexion généreuse pour
les câbles de puissance
• Accès simplifié à tous les composants
• Panneau de commande offrant de
nombreuses options

60 %

La solution de variateur de vitesse
permettant des économies d'énergie

d'économie d'énergie
en veille grâce à
l'utilisation du mode
« Stop & Go » innovant.

• Commande intelligente des ventilateurs
internes, en fonction des opérations

• Jusqu’à 60 % d’économie d’énergie sans
coûts supplémentaires

• Efficacité énergétique optimale sur toute
la durée du cycle de vie

Puissance absorbée

• Journalisation et présentation graphique
de la puissance absorbée

En fonctionnement
Veille

Économie
d'énergie
Arrêt
Consommation réduite
par la fonction Stop & Go

Consommation classique
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Premier variateur de vitesse à faibles
harmoniques avec technologie à 3 niveaux au
monde
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Cette nouvelle technologie atteint une distorsion harmonique totale (THD(i))
de ~ 2 %, et répond aux spécifications de la norme IEEE 519 pour THD(i)
< 5 %, même en cas d'alimentation secteur perturbée.
Durée de vie du moteur prolongée avec le concept de technologie
à 3 niveaux
Comparativement aux variateurs de vitesse à faibles harmoniques
classiques avec technologie à 2 niveaux, la charge de tension est
considérablement réduite dans le moteur, et contribue alors à prolonger
la durée de vie du moteur.

Pertes réduites avec le concept avec technologie à 3 niveaux

M
Concept à 3 niveaux

Comparativement aux variateurs de vitesse à faibles harmoniques
classiques, la fréquence de commutation est supérieure et la charge
de courant est réduite, permettant une réduction significative des pertes
à l'échelle du système.

Dimensions compactes grâce au concept avec technologie
à 3 niveaux
Les dimensions compactes des composants de filtrage intégrés offrent
un avantage significatif. En raison de la fréquence de commutation
supérieure, les dimensions des filtres peuvent être quasiment réduites
de moitié.
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MultiDrive Systems
Les variateurs à entraînements multiples conviennent aux applications
nécessitant un bus CC commun. Ceux-ci sont avantageux lorsque la charge
de plusieurs moteurs impose le fonctionnement simultané en mode moteur et
en mode générateur.

Bus CC
pour des applications
multimoteur efficaces.

Simple

Facile à utiliser

• Architecture de bus CC commune simple et
modulaire

• Conception uniforme pour tous les variateurs
de vitesse Altivar Process Drive Systems

• Accès optimisé à tous les composants

• Fonctionnalités uniformes pour tous les
variateurs de vitesse Altivar Process Drive
Systems

• Zone de connexion généreuse pour les câbles
d'alimentation

• Logiciel de variateur de vitesse uniforme pour
tous les variateurs de vitesse Altivar Process
Drive Systems

40 ans
d'expérience dans les
solutions de variateur
de vitesse.
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Variateurs de vitesse pour l'automatisation
de vos processus
Il est très simple d'intégrer Altivar Process dans des architectures
d'automatisation de processus pour optimiser la productivité de votre système.
Connexion simple
• Variateurs de vitesse connectés intelligents avec facilité d'utilisation
accrue
• Carte double-Ethernet et Modbus
• Divers modules de bus de terrain disponibles

Intégration simplifiée dans les architectures de processus
• Intégration simplifiée grâce aux technologies FDT/DTM et ODVA
normalisées
• Entière compatibilité avec les architectures EcoStruxureTM Hybrid DCS
et les contrôleurs Modicon™ M580
• Prise en charge par les bibliothèques Unity™ Pro prédéfinies disponibles
sur www.schneider-electric.com
• Accès simplifié via PC, tablette ou smartphone

Organisation ODVA : prend en
charge des technologies réseau
basées sur EtherNet/IP
Technologie FDT : norme
internationale largement
adoptée dans l'industrie
de l'automatisation

Variateur de vitesse comme capteur
Altivar Process va plus loin qu'un simple variateur de vitesse. Grâce à ses
services intégrés, il peut fournir des données précises pour évaluation et
gestion d'énergie, sans faire appel à des capteurs supplémentaires.

- Vibration
- Sur/sous-charge
- Décrochage
- Cavitation
- Débit
- Pression
- BEP
...

Drive-systems_FR.indd 7

- Vitesse
- Puissance
- Courant
- Température
- Consommation
d'énergie
- Charge du moteur
...

Bus de
terrain

Information sur le processus

EcoStruxureTM Hybrid DCS
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Applications ciblées
Les variateurs de vitesse Altivar Process Drive Systems sont personnalisés
pour répondre aux besoins spécifiques de votre marché.

Exploitation minière, minéraux et métaux
• Niveau le plus élevé de protection pour les environnements difficiles
• Température ambiante pouvant atteindre 55 °C
• Coûts de maintenance moins élevés
• Un démarrage en douceur du moteur réduit les contraintes mécaniques
• Faible niveau sonore

Pétrole et gaz
• Systèmes d'entraînement à faibles harmoniques pour les réseaux
d'alimentation faibles
• Fonctionnement sécurisé
• Solutions basse tension pour des applications moyenne tension
• Solutions pour des installations comportant des câbles de moteur
très longs
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Énergie
• Intégration complète dans les processus réseau de contrôle d'installation
• Large variété de connexions de bus de terrain
• Meilleur contrôle des coûts des applications à consommation intensive
d'énergie
• Remplace les anciens contrôles hydrauliques et mécaniques

Eau et eaux usées
• Consommation d'énergie réduite
• Contrôle précis des flux, de la pression et des niveaux
• Coûts réduits du cycle de vie
• Durée de vie prolongée de l'équipement
• Courbes de pompe intégrées
• Surveillance de l'efficacité des pompes

Levage
• Structure commune du bus CC
• Retour d'énergie dans le réseau d'alimentation
• Surcouple même à une vitesse nulle, pour un contrôle sûr
et fiable des freins
• Durée de vie prolongée grâce à des fonctions de levage spécialisées
agissant en douceur

Fonctionnalités globales
• Accès aux données en temps réel
• Codes QR pour accéder au support
• Outils et diagnostics innovants
• Interfaces utilisateur puissantes
• Communications flexibles
• Conceptions faciles à maintenir
• Gamme complète de services de support
• Fonctions de protection des pompes intégrées
• Multiples configurations et options

Drive-systems_FR.indd 9

30/07/18 16:24

10

schneider-electric.be/drives

Services supérieurs
Nos experts vous aident à obtenir un retour sur investissement maximal et à
optimiser la valeur de vos installations pendant toute leurs durées de vie. Que
vous ayez besoin d'une brève consultation téléphonique, d'une analyse sur
site ou du développement d'une solution système complète, nos experts sont
à votre disposition.
Audits et services de conseil
• De la sélection d'inverseurs et d'accessoires au développement
de solutions système complètes
• Analyse sur site
• Conseils sur le réseau d'alimentation (compensation,
filtrage, harmoniques, etc.)

Gestion de projet sur mesure
• Mesure et analyse de votre site
• Définition de la cible
• Identification des opportunités d'économie d'énergie et de réduction
des coûts
• Calcul du retour sur investissement

Formation personnalisée
• Nos spécialistes expérimentés vous proposent une formation
adaptée, dans nos locaux ou sur votre site

Mise en service et services sur site
• Nos spécialistes, expérimentés dans de nombreux secteurs industriels,
tirent parti de leurs connaissances approfondies des produits et des
applications pour mettre en service vos systèmes
• Grâce à notre contrat de service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
y compris la gestion des pièces de rechange et des dispositifs de
remplacement, vous êtes assurés d'une continuité opérationnelle optimale

Services numériques
• Des codes QR à l'écran spécifiques aux problèmes aident vos opérateurs
à diagnostiquer ceux-ci rapidement
• Dépannage en ligne avec des procédures pas à pas
• Suivi et analyse d'événements liés à votre variateur de vitesse
• Création automatique de demandes de support technique
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Vue d’ensemble
ATV660

ATV680

ATV960

ATV980

Drive Systems
compacts

Drive Systems
à faibles harmoniques

Drive Systems
haute performance

Drive Systems à
réinjection d’énergie

Alimentation

90 (0,75) ... 1 200 kW

90 ... 1200 kW

90(0,75) ... 1200 kW

90 ... 1200 kW

Tension

3 phases 400 ... 690 V c.a.

3 phases 400 ... 690 V c.a.

3 phases 400 ... 690 V c.a.

3 phases 400 ... 690 V c.a.

Protection

IP23 ou IP54,
UL type 1 ou 12

IP23 ou IP54,
UL type 1 ou 12

IP23 ou IP54,
UL type 1 ou 12

IP23 ou IP54,
UL type 1 ou 12

Certification

CE, EAC, RCM, ATEX, UL

CE, EAC, RCM, ATEX, UL

CE, EAC, RCM, ATEX, UL

CE, EAC, RCM, ATEX, UL

Atténuation harmonique

32 ... 48 % THD(i)

~2 % THD(i) avec une
technologie à 3 niveaux

32 ... 48 % THD(i)

~2 % THD(i) avec une
technologie à 3 niveaux

Contrôle du moteur

Boucle ouverte

Boucle ouverte

Boucle ouverte/Boucle
fermée

Boucle ouverte/Boucle
fermée

Unité de freinage

—

—

Compatible

—

Retour d’énergie

—

—

—

Opération 4 quadrants

ATV990
MultiDrive Systems
Alimentation

90 (0,75) ... 1 200 kW

Conception

Basé sur un bus CC commun

Tension

3 phases 400 ... 690 V c.a.

Unités d’alimentation

Redresseur ou unité Active
Front End

Protection

IP23 ou IP54

Inverseurs

Variateurs de vitesse
de 0,75 ... 1 200 kW

Certification

CE, EAC, RCM, ATEX

Unité de freinage

Compatible

Comment commander
Contactez votre expert local des variateurs de vitesse Schneider Electric™.
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Schneider Electric nv/sa
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Dieweg 3
B-1180 Bruxelles
Tél. : (02) 373 75 01
customer-service.be@schneider-electric.com
www.schneider-electric.be
TVA: BE 0451.362.180
RPM Bruxelles
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

Les produits décrits dans ce document peuvent être changés ou modifiés
à tout moment, soit d’un point de vue technique, soit selon leur exploitation
ou utilisation. Leur description ne peut en aucun cas être considérée comme
contractuelle.
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