Sectionneur de moteur MD
sous coffret de Square DMC
Il augmente la sécurité et maximise l’espace
La marque Square D de Schneider Electric a été à l’avant-garde de l’industrie
avec ses interrupteurs de sécurité pour plus de 100 ans et elle est reconnue
comme étant à l’avant-garde du marché dans la fiabilité, la durabilité et la qualité
de ses produits. Cette dernière addition à la ligne de produits de sectionneurs
de moteur MD est un interrupteur sans prise de courant pour les applications
enregistrées UL 508 / CSA C22.2 No.14.
Ce sectionneur de moteur MD est utilisé comme interrupteur local marche/arrêt
lorsque le système de protection du circuit de dérivation des moteurs se trouve
dans un coffret central. C’est un coffret compact NEMA 4X disponible dans des
versions de 30 A et de 60 A.

Avantages clés
Coûts plus bas
• Notablement moins coûteux que l’interrupteur de moteurs en acier inoxydable
Améliore la sécurité
• Manette de verrouillage prévenant le couvercle d’être enlevé lorsque
l’interrupteur est en position marche
Utilise l’espace au maximum
• Un des plus petits encombrements dans le marché

Avantages clés
Coffret en polycarbonate, étanche à l’eau NEMA 4X
• Idéal pour être utilisé dans les applications industrielles à très humides
ou difficiles
• Couvre des types de coffrets supplémentaires comme NEMA 1, 12, 3R et 4
Conception standard tripolaire
• Colonne d’alimentation supplémentaire en option
Disponible à des intensités de 30 A et 60 A
Puissance en HP
Indication claire « Marche/Arrêt »
Manette frontale pouvant être cadenassée en conformité avec les exigences
de verrouillage ou de déverrouillage OSHA
• Accepte trois cadenas de 8 mm
Enregistré « cULus »
• Dossier UL E164864
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Sectionneur de moteur sous coffret de Square D
Interrupteurs NEMA 4X
Enregistré

Puissance maximale en HP
Monophasé
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120 VAC
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220-240 VAC
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40

MD3604X

Accessoires
Description

Numéro de catalogue

2 modules de contacts auxiliaires normalement ouverts

MDSAN20

1 module de contacts auxiliaires normalement ouvert
et 1 normalement fermé

MDSAN11

Colonne d’alimentation supplémentaire de 30A

MDS30P

Schéma de câblage
d’interrupteur sous
coffret de 60 A
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