Solution UPS pour
éclairage de sécurité
et désenfumage

Vos attentes
Pour assurer la sécurité dans les bâtiments, l’éclairage et les
systèmes de désenfumage doivent répondre à des normes
spécifiques (exemple : NFS 61-940 [uniquement France] ou EN 50-171).
Votre challenge est de réaliser une installation secourue
par une source électrique centralisée, permettant d’alimenter
l’un de ces systèmes en conformité avec ces standards.

Éclairage
de sécurité

Désenfumage
ou évacuation
de fumée

Doit permettre d’assurer
l’évacuation d’un lieu par
un balisage en fonctionnement
permanent, de réaliser
un éclairage d’ambiance ou
anti-panique, tout en répondant
aux règles en vigueur.

Est destiné à alimenter
principalement les systèmes
de désenfumage, les centrales
de détection d’auto-extinction
et de sécurité incendies en
conformité avec les normes
spécifiques.

> La norme impose une autonomie
batterie de 60 min.

> Un besoin d’autonomie de 90 min
à la mise en service.

> Séquence de vérification pour éviter
le passage en décharge profonde
de la batterie.

> Capacité à alimenter tout ou partie
des moteurs des ventilateurs suivant
le zoning défini.

> Capacité de surcharge renforcée.

>U
 n renforcement de l’indice
de protection avec un IP31

> Un tableau de commande
avec une ergonomie adaptée.
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Une expérience
à votre service
> Schneider Electric s’est enrichi d’une
expérience dans les solutions d’offre
globale d’éclairage de sécurité incluant
source centrale et bloc d’éclairage.
> La gestion de l’énergie électrique est
historiquement le métier de Schneider
Electric, priorisant la sécutrité dans le
respect des normes en vigueur.

Les différentes normes d’éclairage
de sécurité et de désenfumage
Schneider Electric présente une offre standard répondant aux deux normes en vigueur.

Norme
EN 50-171 ou NFC71-815
Norme Européenne qui définit les prescriptions
générales relatives à l’équipement
des systèmes d’alimentation à source centrale
des équipements essentiels à la sécurité.
Préconisations à prendre en compte.
> Schéma des liaisons à la terre : IT
- Transformateur d’isolement (option)
- Contrôleur Permanent d’Isolement (option)
> UPS permettant d’alimenter la charge en kW
> L’UPS doit supporter 120 % de la charge pendant l’autonomie
assignée
> Absence de circuit By-pass
> Interface de signalisation dans l’ASI
> Durée de vie batterie : 10 ans
> Autonomie pour la charge : 60 min
> Recommandation : dimensionnement batterie
suivant la durée de vie
> Temps de recharge batterie : 80 % de l’autonomie
en moins de 12 h
> Protection contre les risques d’inversion de polarité
de la batterie
> Protection des batteries contre la décharge profonde
> Signalisation du bon fonctionnement de la protection
de la batterie
> Acquittement manuel de l’information décharge profonde
> Enveloppe mécanique conforme à la norme EN 605898-1
> IP 20
> Marquage spécifique sur chaque armoire et coffret
> Etiquette sécurité sur chaque armoire et coffret
> Une signalisation spécifique peut être demandée
par l’autorité locale

L’éclairage de sécurité est obligatoire pour :

• Les établissements recevant du public (arrêté du
23 juin 1980, du 22 juin 1990 et du 19 novembre 2001).
• Les établissements recevant des travailleurs

Les alimentations à source centrale
peuvent aussi être utilisées pour alimenter
d’autres équipements essentiels à la sécurité :
> Circuits électriques des installations automatiques
d’extinction des incendies
> Systèmes de messagerie et de signalisation
de sécurité
> Matériel de désenfumage
> Systèmes de détection du monoxyde de carbone
> Installations de sécurité spécifiques à certains bâtiments,
à hauts risques

Norme
NFS61-940
Norme Française qui définit les pré-requis
pour les installations d’éclairage de sécurité
dans les bâtiments accueillant du public.
Préconisations à prendre en compte.
> Schéma des liaisons à la terre : IT
- Transformateur d’isolement (option)
- Contrôleur Permanent d’Isolement (option)
> UPS permettant d’alimenter la charge en kW
> Absence de circuit By-pass
> Interface de signalisation dans l’ASI
> Durée de vie batterie : 10 ans
> Autonomie batterie pour la charge :60 min après 4 ans
et 50 % de plus en début d’exploitation
> Temps de recharge batterie : 80 % de l’autonomie
en moins de 12 h
> Protection contre les risques d’inversion de polarité
de la batterie
> Protection des batteries contre la décharge profonde
> Signalisation du bon fonctionnement de la protection
de la batterie
> Acquittement manuel de l’information décharge profonde
> Enveloppe mécanique conforme à la norme EN 605898-1
> IP 30
> Marquage spécifique sur chaque armoire et coffret
> Etiquette sécurité sur chaque armoire et coffret
> Une signalisation spécifique peut être demandée
par l’autorité locale

(décret 88-1056 du 14 novembre 1988).

• Les immeubles d’habitation (arrêté du 31 janvier 1986).
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Offre d’éclairage de sécurité

GALAXY 300 & 300i
Triphasé de 10 à 40 kVA
caractéristiques
>

Puissance : 10/15/20/30/40

>

Tension d’entrée : 340 V à 477 V à pleine charge

>

Tension de sortie: 3
 :1 – 220/230/240V (pas pour le 40 kVA)
3:3 – 380/400/415V

>

Rendement : jusqu’à 93%

>

Communication : Network management card (AP9630)

>

Panneau de contrôle : LCD Multi-fonction, statut et afficheur

>

Garantie : 1 an

FEATURES
>

2 sources d’entrées

>

By-pass interne automatique

>

Redondance

>

Autonomie batterie intégrés

>

Un chargeur qui permet d’étendre son autonomie

>

Accès par l’avant pour la maintenance

>

Start-up wizard

>

Correction du factor de puissance d’entrée

>

 ompensation de la température pendant la charge
C
de la batterie

>

Rendement jusqu’à 93 %

>

Réduction de l’encombrement

>

Facile à installer

>

Carte SNMP

>

Interface graphique facile à utiliser

options
>

Armoire batterie externe pour augmenter l’autonomie

>

Armoire auxiliaire vide

>

Carte de communication (AP9635CH)

DIMENSIONS
>

 imensions UPS (HxlxL) 3:1 : 1300x860x400 mm
D
(10/15 kVA) - 1300x860x500 mm (20/30 kVA)

>

 imensions UPS (HxlxL) 3:3 : 1300x860x400 mm
D
(10/15/20 kVA) - 1300x860x500 mm (30/40 kVA)

>

 oids UPS (3:3 / 3:1) : 145/130 kg
P
(10/15 kVA) - 185/130 kg (20/30 kVA) - 198 Kg (40 kVA)

Batterie
dimensionnée
à la puissance
nominale
de l’AES
(kW)
Batteries
(HxLxP)
(mm)
Nbre armoire
Poids (kg)
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6,4

9,6

12,8

1300 1300 1300
x660 x660 x660
x850 x850 x850

1
435

1
435

2
714

19,2

25,6

1900 1900
x712 x1012
x850 x850

1
928

1
1600

Offre de désenfumage

GALAXY 5500

GALAXY 7000

Triphasé de 20 à 120 kVA

Triphasé de 160 à 500 kVA

caractéristiques

caractéristiques

>

Puissance 20/30/40/50/60/80/100/120 kVA

>

Puissance : 160/200/250/300/400/500 kVA

>

 apacité de mise en parallèle :
C
jusqu’à 6 en parallèle ou en redondance

>

Capacité de mise en parallèle :
jusqu’à 8 en parallèle ou en redondance

>

Facteur de puissance : 0.9

>

Facteur de puissance de sortie: 0.9

>

 atterie : plomb étanche, cadmium nickel,
B
plomb ouvert

>

Batterie : plomb étanche, cadmium nickel

>

Écran avant : écran graphique disponible
en 18 langues

>

 cran avant : écran graphique disponible
É
en 18 langues

>

Rendement : jusqu’à 94.5% à 100 % de charge linéaire

>

Rendement : jusqu’à 94% à 100% charge linéaire

>

Communication : carte contacts sec, carte SNMP

>

Communication: RS232, RS485, SNMP, contact sec

>

Tension d’entrée : 250V - 470V

>

Tension d’entrée : 250V - 470V

>

Tension de sortie : 380V - 415V

>

Tension de sortie : 380V - 415V

>

Garantie : 1 an

>

Garantie : 1 an

FEATURES

FEATURES

>

Configuration All-in-one Box

>

Flexible et adaptable

>

2 sources entrées

>

Caractéristique électrique avancée

>

Entrée par le bas en standard

>

Sortie de synchronisation pour source externe

>

Gestion de la distorsion d’entrée

>

Architecture à haute disponibilité

>

Afficheur multi-langue

>

Rendement élevé

>

Conception de puissance à haute densité

>

Backfeed protection AC

>

Connexion électrique par l’avant

>

Sortie de synchronisation pour source externe

options

options

>

Armoire batteries et auxiliaire vide

>

Entrée par le haut

>

Armoire batterie

>

Couplage batterie

>

IP 32

>

IP 32

>

Transformateur isolement en armoire

>

Transformateur d’isolement en armoire

>

Backfeed protection AC

>

Armoire Auxiliaire et batterie

DIMENSIONS
>

DIMENSIONS

 PS sans Batterie (HxlxL) 1900x712x850 mm,
U
20-60kVA (400 kg), 80-120 (520 kg)

>

 rmoire vide Batterie /Auxiliaire : Min(HxlxL) - 1900x
A
712x850 mm / Max(HxlxL) - 1900x1 012x850 mm

>

 rmoire Transformateur (HxlxL) : 1900x550x850
A
(527 kgmax.)

Batterie dimensionnée
à la puissance nominale
du moteur (kW)
Batteries (HxLxP) (mm)
Poids (kg)

>

160/200 kVA (HxlxL) : 1900x1412x855 mm, 840 kg

>

 50/300/400 kVA (HxlxL): 1900x1412x855 mm,
2
990/1140 kg

>

500 kVA (HxlxL) : 1900x1812x855 mm, 1500 kg

>

 rmoire batterie/Auxiliaire : Min (HxlxL) A
1900x400x855 mm, Max (HxlxL) - 1900x1412x855 mm

20

30

40

50

60

1900x
1010x850

1900x
2*710x850

1900x
2*1010x850

1900x710+
2*1010x850

1900x710+
3*1010x850

1200

1800

2500

4000

5900

Pour toute autre demande, nous consulter.
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Les
de Schneider Electric
Une solution basée sur des produits standards conçus
pour répondre aux besoins spécifiques de vos applications.
Schneider Electric intègre un bureau d’étude et une ligne
d’adaptation pour concevoir des solutions adaptées
à vos différents besoins.
Conception de l’architecture électrique
de votre installation
Couleur spéciale
Intégration de disjoncteurs
Modifications IP et Mécanique
…

Une solution d’éclairage de sécurité complète
Schneider Electric vous accompagne dans la conception de votre solution qui répond au mieux à votre besoin d’éclairage de sécurité,
c’est pour ceci que Schneider Electric intègre dans son offre des blocs d’éclairage de sécurité avec une technologie LED dans un soucis
toujours présent de diminution de la consommation d’énergie et qui répondent aux différentes normes en vigueur.

Exiway: plus pratique, plus fiable, plus sûre... et plus rentable
Exiway One LED est une gamme de produits d’éclairage de secours spécialement conçue pour rendre
plus facile et plus sûre l’installation et la maintenance. Elle assure la fiabilité et la performance du
système d’éclairage au fil du temps. Les gammes Exiway ont également été conçues pour contribuer
à la réduction des coûts et s’adapter à tous les types d’aménagement intérieur.

Focus

on LED
technology
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> Plus de 50 000 heures de durée de vie sans remplacer les lampes
> Réduction de la consommation d’énergie de moitié (au moins)
> Accroître la sécurité de votre installation
> Protection de l’environnement
> Acheter, installer, maintenance, consommation…
Exiway les gammes les plus compétitives du marché

Une gamme complète de services
Schneider Electric Critical Power & Cooling Services (CPCS) propose des services
et des solutions de qualité, dispensés par des professionnels expérimentés et de confiance.
Nos services de haut niveau vous garantissent les meilleures conditions pour concevoir, exploiter
et maintenir vos applications critiques.

Installation
et mise en service

Service de surveillance
à distance (RMS)

L’installation et la mise en service exécutées
par un technicien de maintenance certifié
assurent la garantie complète du fabricant.

Le service RMS en ligne est simple d’emploi
est économique et permet de réagir
rapidement aux modifications de
l’environnement et du système.

Une installation certifiée par Schneider Electric vous garantit
une configuration correcte et sécurisée pour des performances
optimales. Cette prestation garantit un temps d’intervention
de moins de huit heures, cinq jours par semaine, qui peut être
adaptée pour couvrir les heures non ouvrables.

Contrats Advantage
Packs de services flexibles garantissant
la maintenance du système en toute sérénité
pour améliorer la disponibilité à un coût
prévisible
Les contrats Advantage Plus, Advantage Prime, Advantage
Ultra et Advantage Max sont des packs tout compris incluant
l’assistance technique, la maintenance préventive, un délai
d’intervention sur site court et une surveillance à distance.
Des mises à niveau du temps de réponse sont disponibles.

Des techniciens formés assurent une surveillance 24h/24
de votre infrastructure physique afin de diagnostiquer et
de résoudre les problèmes avant que ceux-ci ne deviennent
critiques, en moins de huit heures, cinq jours par semaine,
et qui peut être adapté pour couvrir les heures non ouvrables.

Extension de garantie
sur site
Dans l’éventualité d’un problème lié au système, un technicien
est envoyé sur site, dès le jour ouvrable suivant, pour l’isoler,
le diagnostiquer et le corriger afin de réduire le temps
d’immobilisation.

Maintenance préventive
Les examens de maintenance préventive sur site de vos
systèmes critiques sont conçus pour éviter les problèmes
et maintenir les systèmes opérationnels avec une efficacité
maximale.

Packages

Advantage
Plus

Advantage
Premium

Advantage
Ultra

Tarifs réduits

Tarifs réduits

Tout compris

Tarifs standards

Tout compris

Tout compris

Visite de maintenance
annuelle
Intervention sur site
le jour ouvrée suivant
Remote monitor service
Support technique
Piéces détachées
Main d’œuvre et voyage
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To learn more about Schneider Electric solutions visit www.schneider-electric.com
Try our FREE, web-based applications to experiment with virtualization, efficiency and more at tools.apc.com

Make the most of your energySM
Schneider Electric Industries SAS
Head Office
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison Cedex - France
Tel: +33 (0)1 41 29 70 00
www.schneider-electric.com
www.apc.com
www.gutor.com
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