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Le système PowerLogic est…

Aujourd'hui
Efficacité énergétique Active

Efficacité énergétique Passive

1. Mesurer

2. Fixer les
bases

La technologie PowerLogic s'intègre dans la solution globale
de gestion de l'énergie de Schneider Electric. En notre qualité
de spécialiste de la gestion de l'énergie, nous proposons des
solutions de gestion d'alimentation, de construction et de
gestion des processus pour vous aider à optimiser l'utilisation
et les coûts de l'énergie, augmenter les performances,
améliorer le confort et la sécurité, et assurer un service
ininterrompu tout en respectant les ressources de notre
planète.
Des systèmes de correction de facteur de puissance, filtrage
d'harmoniques et lecteurs à vitesse variable aux contrôles de
chauffage/climatisation (HVAC) et d'éclairage, nous proposons
une gamme complète de technologies énergétiques très
efficaces.

3. Optimiser,
Automatiser
et Réguler

4. Surveiller,
Maintenir et
Améliorer

Schneider Electric est convaincu que chaque entreprise peut
accroître sa productivité tout en consommant moins et en
obtenant des économies d'énergie de l'ordre de 10 à 30 %.
L'économie d'énergie permet de réduire les coûts et la
pollution, mais il vous faut des outils pour révéler toutes les
opportunités, éviter les risques, suivre les progrès réalisés
par rapport à vos objectifs et vérifier la pertinence et
l'efficacité des mesures prises. Schneider Electric fournit ces
outils par le biais de la technologie de gestion de l'énergie la
plus évoluée au monde : PowerLogic.
La gamme de systèmes de mesure et de logiciels PowerLogic
simplifie la gestion de l'ensemble des ressources
énergétiques tout au long de la journée. Un système
PowerLogic permet à toutes les parties prenantes, du
président-directeur général aux responsables de la gestion
des installations et des services techniques, de répondre
rapidement aux problèmes potentiels et de gérer l'énergie en
termes financiers et environnementaux.
La technologie PowerLogic fournit les indicateurs de
performance clés dont vous avez besoin pour équilibrer de
façon stratégique les émissions, l'efficacité, la fiabilité et les
coûts.

Sommaire

réf.
15125

page
26

Index par référence

2

Gagnez en visibilité et en contrôle énergétiques

4

Panorama de la gamme PowerLogic

7

Généralités sur le logiciel de surveillance
de l’alimentation électrique

11

Transformateurs de courant

12

Indicateurs de tableau

21

Compteurs d’énergie

31

iEM1500 PowerTag������������������������������������������������������������������������������������
iEM2000 / iEM2100 - monophasé�������������������������������������������������������������
iEM3000 - triphasé������������������������������������������������������������������������������������
EM4200 Enercept��������������������������������������������������������������������������������������

31
45
49
58

Centrales de mesure

62

Guide de choix ������������������������������������������������������������������������������������������
PM3200�����������������������������������������������������������������������������������������������������
PM5000�����������������������������������������������������������������������������������������������������
PM8000�����������������������������������������������������������������������������������������������������
ION7550 / ION7650 - mesure avancée�����������������������������������������������������
BCPM - mesure multi-circuit����������������������������������������������������������������������

62
64
71
79
86
93

Communication

105

Interfaces de communication et services associés��������������������������������� 105
Com’X 200/210/510 Serveur d’énergie et enregistreurs de données������ 107
Passerelle Link150���������������������������������������������������������������������������������� 114

Logiciel

118

StruxureWare Power Monitoring Expert�������������������������������������������������� 118

1

01_Inhoud_FR�indd 1

16/08/16 11:00

Index par référence

réf.
15125
15126
15201
15202
15208
15209
15440
15443
15607
15608
15609
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16017
16018
16019
16029
16030
16031
16032
16033
16034
16035
16036
16037
16038
16039
16040
16041
16042
16043
16044
16045
16060
16061
16073
16074
16075
16076
16077
16078
16079
16080
16081
16082
16083
16084
16085
16086
16087
16088
16089
16090
16091
16092
A9MEM1521
A9MEM1522

page
26
26
22
22
22
22
27
28
27
27
27
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
23
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
31
31

réf.
A9MEM1540
A9MEM1541
A9MEM1542
A9MEM2000
A9MEM2000T
A9MEM2010
A9MEM2100
A9MEM2105
A9MEM2110
A9MEM2135
A9MEM2150
A9MEM2155
A9MEM3100
A9MEM3110
A9MEM3115
A9MEM3135
A9MEM3150
A9MEM3155
A9MEM3165
A9MEM3175
A9MEM3200
A9MEM3210
A9MEM3215
A9MEM3235
A9MEM3250
A9MEM3255
A9MEM3265
A9MEM3275
A9MEM3300
A9MEM3310
A9MEM3335
A9MEM3350
A9MEM3355
A9MEM3365
A9MEM3375
A9MEM3455
A9MEM3465
A9MEM3555
A9MEM3565
A9XC2412
A9XCAC01
A9XCAH06
A9XCAL06
A9XCAM06
A9XCAS06
A9XCATM1
A9XCAU06
A9XM2B04
A9XMBP02
A9XMFA04
A9XMLA02
A9XMWA20
A9XMZA08
BCPMA042S
BCPMA084S
BCPMA142S
BCPMA184S
BCPMA224S
BCPMA236S
BCPMA242S
BCPMA248S
BCPMA272S
BCPMA284S
BCPMB042S
BCPMB084S
BCPMB142S
BCPMB184S
BCPMB224S
BCPMB236S

page
31
31
31
45
45
45
45
45
45
45
45
45
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
43
37
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

réf.
BCPMB242S
BCPMB248S
BCPMB272S
BCPMB284S
BCPMC042S
BCPMC084S
BCPMC142S
BCPMC184S
BCPMC224S
BCPMC236S
BCPMC242S
BCPMC248S
BCPMC272S
BCPMC284S
BCPMCOVERS
BCPME042S
BCPME084S
BCPME142S
BCPME184S
BCPME224S
BCPME236S
BCPME242S
BCPME248S
BCPME272S
BCPME284S
BCPMREPAIR
BCPMSCA1S
BCPMSCA2S
BCPMSCA30S
BCPMSCA42S
BCPMSCA60S
BCPMSCA84S
BCPMSCADPBS
BCPMSCAY63S
BCPMSCB1S
BCPMSCB2S
BCPMSCB30S
BCPMSCB42S
BCPMSCB60S
BCPMSCB84S
BCPMSCBY63S
BCPMSCC1S
BCPMSCC2S
BCPMSCC30S
BCPMSCC42S
BCPMSCC60S
BCPMSCC84S
BCPMSCCT0
BCPMSCCT0R20
BCPMSCCT1
BCPMSCCT1R20
BCPMSCCT3
BCPMSCCT3R20
BCPMSCCY63S
BCPMSCE1S
BCPMSCE2S
BCPMSCE30S
BCPMSCE42S
BCPMSCE60S
BCPMSCE84S
CBL008
CBL016
CBL017
CBL018
CBL019
CBL020
CBL021
CBL022
CBL023

page
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
101
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
101
100
100
100
100
100
100
101
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
101
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
100
101
101
101
101
101
101
101
101
101

2

02-03_INDEX_FR.indd 2

18/08/16 10:31

Index par référence

réf.
CBL024
CBL031
CBL033
E8951
EBX200
EBX210
EBX510
EBXA-ANT-5M
EBXA-GPRS
EBXA-USB-WIFI
EBXA-USB-ZIGBEE
EGX150
H6803R-0100
ION7550
ION7650
LVCT00050S
LVCT00101S
LVCT00102S
LVCT00201S
LVCT00202S
LVCT00302S
LVCT00403S
LVCT00603S
LVCT00803S
LVCT00804S
LVCT01004S
LVCT01204S
LVCT01604S
LVCT02004S
LVCT02404S
LVCT20050S
LVCT20100S
LVCT20202S
LVCT20403S
M1UB10A1V-10A
M7550
M7650
M765RD
M765RDPS
METSECAB10
METSECT5CC004
METSECT5CC005
METSECT5CC006
METSECT5CC008
METSECT5CC010
METSECT5CC013
METSECT5CC015
METSECT5CC020
METSECT5CC025
METSECT5COVER
METSECT5CYL1
METSECT5CYL2
METSECT5DA020
METSECT5DA025
METSECT5DA040
METSECT5DA050
METSECT5DA060
METSECT5DA080
METSECT5DA100
METSECT5DA125
METSECT5DA150
METSECT5DB100
METSECT5DB125
METSECT5DB150
METSECT5DB200
METSECT5DB250
METSECT5DB300
METSECT5DC200
METSECT5DC250

page
101
101
101
101
108
108
110
108, 110
108, 110
108, 110
108, 110
114
101
90
90
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
52, 101
101
101
101
101
91
90
90
91
91
81
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

réf.
METSECT5DC300
METSECT5DC400
METSECT5DD100
METSECT5DD125
METSECT5DD150
METSECT5DE100
METSECT5DE125
METSECT5DE150
METSECT5DE200
METSECT5DH125
METSECT5DH150
METSECT5DH200
METSECT5MA015
METSECT5MA020
METSECT5MA025
METSECT5MA030
METSECT5MA040
METSECT5MB025
METSECT5MB030
METSECT5MB040
METSECT5MC025
METSECT5MC030
METSECT5MC040
METSECT5MC050
METSECT5MC060
METSECT5MC080
METSECT5MD050
METSECT5MD060
METSECT5MD080
METSECT5VV500
METSECT5VV600
METSEEM4235
METSEPM3200
METSEPM3210
METSEPM3250
METSEPM3255
METSEPM5100
METSEPM5111
METSEPM5310
METSEPM5320
METSEPM5331
METSEPM5341
METSEPM5560
METSEPM5561
METSEPM5563
METSEPM5CAB10
METSEPM5RD
METSEPM8000SK
METSEPM8240
METSEPM8243
METSEPM8244
METSEPM89M0024
METSEPM89M2600
METSEPM89RD96
METSEPM8HWK
METSEPM8RDHWK
P32UEP813-1000A
P32UEP815-3000A
P760A
P765C
SCT1250-300-300A
TERMCVR-7550
U018-0001
U018-0002
U018-0003
U018-0004

page

réf.

page

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
58
67
67
67
67
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
81
81
81
81
81
81
81
81
81
91
91
91
91
91
91
52
52
52
52

3

02-03_INDEX_FR.indd 3

18/08/16 10:32

Gagnez en visibilité et en contrôle énergétiques
avec PowerLogic™
Systèmes de gestion de l'énergie et de l'alimentation électrique PowerLogic
Visibilité de l'énergie = contrôle de l'énergie
Les solutions PowerLogic aident les consommateurs et les fournisseurs d'énergie dans le monde entier à tirer le maximum de cette ressource
précieuse. Elles permettent aux entreprises d'améliorer leur compétitivité en leur donnant une vision claire du paysage énergétique unique de leur
organisation. La technologie PowerLogic fournit également des outils pratiques pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les coûts
d'exploitation, améliorer la productivité et accroître la fiabilité du système d'alimentation. Intégrant un système de mesure, du matériel de
communication et du logiciel d'analyse avancé, une solution PowerLogic permet une gestion intelligente de l'ensemble de vos ressources
énergétiques. Elle surveille les points clés de l'énergie et capture des informations 24 heures par jour, puis traite et livre ces données rapidement à
tous les intervenants pouvant les exploiter.

• processus
• production sur site
• distribution d'énergie

Industry
Industrie

• stations de production
• sous-stations de
transmission

Service
Utility public

• sous-stations de
distribution

Infrastructure
Critical
critique
infrastructure

Utilities
Buildings
Bâtiments

• serveurs
• circuits de dérivation
• UPS

• occupants

Systèmes energy
de mesure
Intelligent
intelligents
de la
and
power quality
qualité
d'énergie
et
meters
d'alimentation
électrique

• entrée de service
• chauffage et climatisation
(HVAC)

Logiciel
PowerLogic
PowerLogic
software

L'avantage PowerLogic
Les solutions PowerLogic constituent la gamme de produits de gestion d'énergie la plus grande et la plus évoluée au monde.
Des milliers d'organisations dans le monde entier ont choisi les systèmes PowerLogic en raison de ses avantages clés :
bb Un retour sur investissement rapide, quantifiable grâce à un faible coût total de possession et un ensemble étendu de fonctionnalités qui
confèrent de nombreux avantages financiers
bb Un portefeuille complet de composants modulaires, évolutifs qui permettent une expansion abordable du système en réponse aux besoins et
en fonction des possibilités budgétaires
bb Une interopérabilité de bout en bout garantissant une intégration transparente avec les applications de gestion, de comptabilité, BAS et
SCADA
bb Une gamme complète de solutions d'alimentation et d'automatisation Schneider Electric compatibles, complémentaires et à origine unique
bb Prise en charge de nombreux standards mondiaux de précision des mesures et de surveillance de la qualité d'alimentation électrique.

4
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Gagnez en visibilité et en contrôle énergétiques
avec PowerLogic™
Systèmes de gestion de l'énergie et de l'alimentation électrique PowerLogic
Technologies de pointe permettant d'augmenter la rentabilité
La technologie PowerLogic convertit la dynamique complexe régissant les relations entre la génération et la distribution d'énergie électrique côté
services publiques, et la consommation, le coût et la fiabilité d'énergie côté consommateur, dans des informations rapidement transmises, facilement
interprétables. Les entreprises peuvent utiliser ce système puissant pour améliorer les mesures tactiques et la prise de décision stratégique.
D'une installation spécifique à l'intégralité d'une entreprise, PowerLogic mesure des points de distribution clés 24 heures par jour. Que ce soit à
partir de générateurs, de sous-stations, d'entrées de service, du courant secteur, de départs, de charges ou d'équipements et systèmes de
tiers, la technologie PowerLogic suit, enregistre et communique toutes les conditions et données de performances historiques en temps réel.
Des interfaces Web intuitives permettent aux diverses parties prenantes d'accéder à ces données ainsi qu'à des fonctionnalités évoluées
d'analyse, de génération d'alarmes et de contrôle. Il prend en charge des programmes de gestion d'énergie complets en assurant le suivi des
performances et en fournissant les informations requises pour prendre des décisions informées.

Applications

DISPONIBILITE

DEMANDE

Disponibilité et fiabilité de
l'énergie

Fiabilité et disponibilité
de l'énergie

bb Amélioration de la fiabilité
du réseau de transmission
et de distribution
bb Amélioration de
l'automatisation des
sous-stations

ilité
Disponibité
il
b
ia
f
et
rgie
de l'éne

bb Optimiser l'utilisation
de votre infrastructure
existante

Mesure du chiffre
d'affaires et qualité de
l'alimentation électrique
bb Optimiser la précision de mesure
à tous les points d'échange
bb Vérification de la conformité avec les
nouveaux standards de qualité
d'énergie
bb Analyse et identification de la source
des problèmes de qualité d'énergie

fre
du chif
Mesure es et qualité
d'affairmentation
de l'ali trique
élec

et
Fiabilité ilité
ib
n
o
p
dis
rgie
de l'éne

ité
Efficac tique
énergé ction
et réduûts
des co

bb Valider la conformité de la qualité de
l'électricité avec le contrat d'énergie.
bb Vérifier la fiabilité de
fonctionnement des
équipements d'alimentation et
d'atténuation
bb Améliorer la réactivité face aux
problèmes d'alimentation électrique
bb Exploiter les capacités de
l'infrastructure existante et éviter
la surconstruction
bb Instaurer une maintenance
proactive pour prolonger la
durée de vie des ressources

Efficacité énergétique
et réduction des coûts
bb Effectuer des mesures
d'efficacité, identifier les
opportunités et vérifier les
économies
bb Gérer les émissions de gaz à
effet de serre
bb Imputer les coûts de l'énergie à
des services ou à des
processus
bb Réduire les pics de demande et
les pénalités associées au
facteur de puissance
bb Permettre la participation à des
programmes de restriction de
charge (par exemple
programmes de réponse à la
demande)
bb Améliorer le rapport de force
dans les négociations avec les
fournisseurs d'énergie
bb Identifier les erreurs de
facturation
bb Sous-facturer les coûts
d'énergie aux occupants
5
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APP
PAGE
Meter Selector App
Votre système de mesure d’énergie unique dans la paume de votre main
> Outil de sélection de mesure basé sur vos exigences, simple à utiliser
> Recherchez par caractéristique, application ou offre compétitive
> Accédez et téléchargez les fiches produit
> Lien direct vers le support clientèle

Scannez le code QR pour
télécharger votre App sur
iOS ou Android ou utilisez l’URL
www.schneider-electric.be/meterselectorbefr
6
6
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Panorama de la gamme PowerLogic

Transformateurs de courant

Nom

TC

Fonction

transformateur de courant

Installation
3 types

b�câble traversant isolé
b�mixte, câble ou barre traversante
b�barre traversante, verticale ou horizontale

Caractéristiques
b�rapport de transformation : 40/5 A à 6000/5 A
b�précision : classe 0.5 à 3
b�tension maximale d’utilisation : 720 V CA
b�tropicalisé

page 12

Mesure locale

Nom

iAMP / iVLT

AMP / VLT

iFRE

iCH / CH / iCI

Fonction

ampèremètre, voltmètre, ampèremètre,
analogue
voltmètre, digitale

iAMP / iVLT

ampèremètre, voltmètre

fréquencemètre

compteur horaire
compteur d’impulsions

I/U

I/U

I/U

F

heures / impulsions

Précision de mesure

classe 1.5

±0,5 % ±1 digit

classe 1.5

±0,5 % ±1 chiffre

Installation

Rail DIN
modules 4 × 18 mm

Rail DIN
modules 2 × 18 mm

en encastré
72 × 72 mm
96 × 96 mm

Rail DIN
modules 2 × 18 mm

Mesure de la tension

iVLT :
500 V CA direct
ou TT externe

iVLT :
600 V CA direct
ou TT externe

iVLT :
500 V CA direct
ou TT externe

400 V CA direct

Mesure du courant

iAMP :
30 A direct
ou TC externe

iAMP :
10 A direct
ou TC externe

iAMP :
TC externe

Applications
Mesure locale
Grandeurs

Caractéristiques

iCI, iCH : Rail DIN
modules 2 × 18 mm
CH : en encastré

Ports de communication
Entrée/sorties
Capacité mémoire

page 21

page 22

page 23

page 22

page 27
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Panorama de la gamme PowerLogic
Mesures d’énergie et puissance

Nom

iEM1500

iEM2000

iEM2100

iEM3100 /
iEM3300

iEM3200/iEM3400/ EM4200
iEM3500

Fonction

Compteurs
d’énergie avec
communication
RF

Compteurs
d’énergie
IEC 62053-21
classe 1

Compteurs d’énergie
IEC 62053-21 classe 1

Compteurs
d’énergie avancé
IEC 62053-21
classe 1
EN50470-3
classe B

Compteurs d’énergie
avancé
IEC 62053-22 classe
0.5S EN50470-3
classe C

E, U, I, P, PF

E

Dépendant du modèle
uniquement E jusqu’à
I, U, F, P, Q, S, FP

Dépendant du
modèle
uniquement E
jusqu’à I, U, F, P, Q,
S, FP

I, U, F, P, Q, S, PF,
Dépendant du
modèle uniquement E
E jusqu’à I, U, F, P, Q,
S, FP

Classe 1

Classe 1

Classe 0.5S
(énergie active)

Compteur
d’énergie avancé
IEC62053-22
classe 0.2S
(LVCT) ou classe
0.5S (Rogowski)

Applications
Mesure locale
Grandeurs

Efficacité énergétique et réduction des coûts
Sous-comptage / allocation des coûts
Gestion de la demande et de la charge
Analyse pour facturation

Disponibilité et fiabilité de l’énergie
Harmoniques
Creux et sauts de tension, transitoires
MID
Contrôle de la conformité

Comptage de facturation
Comptage de facturation

Caractéristiques
Classe 0.2S avec
LVCT ou classe
0.5S avec
Rogowski (énergie
active)
Rail DIN ou
montage à vis

Précision de mesure

Classe 1
(énergie active)

Classe 1

Installation

Monté
directement sur
disjoncteur
modulaire

Rail DIN
Rail DIN
modules 1 × 18 modules 2 × 18 mm
mm

Rail DIN
mod. 5 × 18 mm
(iEM 3100)
mod. 7 × 18 mm
(iEM 3300)

Rail DIN
modules
5 × 18 mm

Mesure de la tension

184 - 277 V CA
L-N
320 - 480 V CA
L-L

230 V CA direct 230 V CA direct

480 V CA Ph-Ph /
277 V CA Ph-N
(Alimenté
automatique)

480 V CA Ph-Ph /
277 V CA Ph-N
(Avec alimentation
auxilaire)

480 V CA L-L
300 V CA L-N

Mesure du courant

63 A max.

40 A direct

63 A direct
(iEM3100)
125 A direct
(iEM3300)

TC externe / LVCT /
Rogowski

Via LVCT ou
Rogowski

Ports de communication

Communication
radio fréquence
2.4 Ghz associée
à Smartlink

Entrée/sorties

63 A direct

1 (iEM3x35,
1 (iEM3235,
iEM3x50, iEM3x55, iEM3250, iEM3x55,
iEM3x65, iEM3x75) iEM3x65, iEM3275)
1S
(iEM2000T
et iEM2010)

1S
(iEM2105)
2S
(iEM2110)

1 S (iEM3x10)
1 E / 1 S (iEM3x35,
iEM3x55, iEM3x65),
1 E (iEM3x75)

1 S (iEM3210)
1 E / 1 S (iEM3235,
iEM3x55, iEM3x65),
1 E (iEM3275)

Capacité mémoire

page 31

page 45

page 45

page 49

page 58
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Panorama de la gamme PowerLogic
Mesures multicircuit

Centrales de mesure multifonctionelles

Mesures d’énergie
avancées

BCPM

PM3200

PM5100 / PM5300 / PM5500 PM8000

ION7550 /
ION7650

Centrale de mesure pour circuit
de départ
IEC 61036 classe 1

Centrale de mesure
IEC 62053-22 classe 0.5S
IEC 61557-12 PMD/Sx/
K55/0.5

Centrale de mesure
IEC 62053-22 classe 0.5S
IEC 62053-22 classe 0.2S (PM556x)
IEC 62053-24 classe 1 / 2

Mesure d’énergie et qualité
de l’énergie basique
IEC 61557-12
IEC 62053-22
IEC 61000-4-30 classe S
IEC 62586 PQI-S
ANSI C12.20 classe 0.2
PMD/Sx/K70/0.2

Mesure de la qualité de
l’énergie
IEC 62052-11
IEC 62053-22/23,
classe 0.2S
IEC 61000-4-30

I, U, F, P, Q, S, FP, E (valeurs
moyennes de la puissance et
du courant)

I, U, F, P, Q, S, FP, E, valeur
I, U, F, P, Q, S, FP, E, THD,
moyenne THD (sauf
Min/Max, E/S ; alarme
PM3200), Min/ Max, alarme (valeurs moyennes, horloge)
(sauf PM3200), E/S PM3210
et PM3255

I, U, F, P, Q, S, PF, E,THD,
Min/Max, harm, alarme, E/S
(I, U déséquilibre, valeur
moyenne, horloge/calendrier

I, U, F, P, Q, S, FP, E
(valeur moyenne,
valeurs maximum et
minimum)

Classe 1 (énergie active
arrivées)

Classe 0.5S (énergie active) Classe 0.5S (énergie active)
Classe 0.2S (PM5500)

IEC 61053-22 classe 0.2S
ANSI 12.20 classe 0.2

Classe 0.2S
(énergie active)

Installé en tableau ou en coffret

Rail DIN
modules 5 × 18 mm

Montage en encastré
96 × 96 mm
(découpe 92 x 92 mm)

Montage en encastré
96 × 96 mm
(découpe 92 x 92 mm)

Découpe DIN 192
standard
(186 × 186 mm)

Entrées de tension
90-277 V CA Ph-N

480 V CA Ph-Ph (+20 %) /
277 V CA Ph-N (+20 %) /
jusqu’à 1 MV CA avec TT
externe

690 V CA Ph-Ph /
400 V CA Ph-N

57-400V CA Ph-N 3P
(100-690 V CA Ph-Ph

57-347 V CA Ph-N
ou 100-600 V CA Ph-Ph

Barrettes TC pour circuits de
départ et TC externes pour les
arrivées

TC externe

TC externe

TC externe

TC externe

1 pour l’arrivée

1 (PM325x)

1 (PM5100 / PM5300)
2 (PM5500)

2

5

1 S (PM3210)
2 E / 2 S (PM3255)

1 S (PM5100)
2 E / 2 S (PM5300)
4 E / 2 S (PM5500)

Jusqu’à 27 E, 9 S numériques
jusqu’à 16 E, 8 S
analogiques

Jusqu’à 32 E/S

PM3255

256 kB (PM5300) / 1,1 MB (PM5500)

512 MB

Jusqu’à 10 MB

page 93

page 64

page 71

page 79

page 86
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Panorama de la gamme PowerLogic

Communication

Logiciel de surveillance

Nom

LINK150

Com’X 200/210/510

StruxureWare
Power Monitoring

Fonction

Passerelle Modbus sériel vers
Modbus TCP/IP

Serveur d’énergie
Enregistreur de données

Gestion de l’énergie

Appareils compatibles

Tous les appareils communicants
Modbus.

Quasi tous les appareils
communicants Modbus PowerLogic
sont compatibles, ainsi que les
produits SmartLink, Sepam,
Micrologic, ...
Liste à jour disponible sur demande.
Les appareils Modbus de tiers
peuvent également être intégrés sans
problèmes.

Quasi tous les appareils
communicants Modbus PowerLogic
sont compatibles, ainsi que les
produits SmartLink, Sepam,
Micrologic, ...
Liste à jour disponible sur demande.

Serveur Web avec pages HTML standard

Uniquement pour la configuration

Com’X510 : support complet
Com’X200/210 : uniquement pour
la configuration

Fonctions
RS-485 / Passerelle Ethernet

Serveur Web avec pages HTML
personnalisées
Données en temps réel
Données historiques

Com’X510 : mémoire interne
Com’X200/210 : exportation vers
serveur de données

Notification automatique

Notification d’événements via Facility
Insights

Journaux d’alarmes et d’événements
Affichage des formes d’onde
Graphiques animés personnalisés
Rapports manuels et automatiques

Caractéristiques
Ports Ethernet
Protocole Modbus TCP/IP

2 x port 10/100 base-Tx (Une seule 2 x port 10/100 base-Tx
adresse IP)

Ports RS-485 (2 fils / 4 fils)
Protocole Modbus

1 (RJ45)

1

Nombre d’appareils connectés directement

32

32 (64 via autre passerelle)

Ports de configuration RS-232

1

Divers

Connectivité sériel vers Ethernet

Connectivité: WiFi, GPRS, sériel,
Ethernet

Installation

Rail DIN

Rail DIN

page 114

page 107

page 118
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Guide de sélection des produits

Logiciel, un outil assurant l'exploitation d'un site.
Un site peut être comparé à un organisme vivant.
Le gestionnaire du système d'alimentation n'a aucun
contrôle sur les modifications qui affectent cet
organisme, mais doit s'assurer que ce dernier continue
à recevoir l'énergie dont il a besoin. À l'instar d'un
médecin, le gestionnaire du système d'alimentation doit
prendre des mesures préventives et diagnostiquer les
problèmes qui se produisent pour y remédier. L'objectif
est de maintenir le site en bon état, sans produire
d'effets secondaires.
Le logiciel permet au gestionnaire de diagnostiquer les
causes de la plupart des problèmes rencontrés sur les
systèmes électriques.

Généralités sur le logiciel de
surveillance de l'alimentation
électrique
De plus en plus d'appareils sont capables de communiquer.
Le nombre de mesures disponibles augmente également, ce qui crée le besoin de
disposer d'un outil permettant de gérer efficacement toutes les informations obtenues.
La principale fonction du logiciel est de simplifier les sites complexes afin de
permettre leur gestion par des êtres humains :
bb rendre le site et son fonctionnement intelligibles
bb rendre le système d'alimentation tangible et visible.

Le rôle du logiciel
Toutes les mesures dans un emplacement unique
Toutes les valeurs mesurées sont accessibles au moyen d'un PC.

Organisation et utilisation des mesures
Avant qu'elles puissent être utilisées, certaines mesures doivent être organisées,
traitées ou intégrées dans des outils spéciaux.

Configuration des appareils
Des appareils simples peuvent être configurés sur leurs panneaux avant.
Pour les appareils disposant de fonctions avancées, la configuration locale est
souvent difficile, voire impossible pour certaines fonctions.
Le logiciel simplifie considérablement la configuration des appareils.

Tâches automatiques
Le logiciel peut exécuter des tâches automatiquement, déclenchées par :
b�une date
b�un événement
b�une alarme.
Ces tâches peuvent concerner des appareils (réinitialiser, démarrer une fonction
particulière) ou des utilisateurs du système (transmission d'un message
électronique, etc.).

Commandes manuelles
Un logiciel de surveillance de l'alimentation électrique peut également servir à
commander des dispositifs (par exemple ouvrir ou fermer un disjoncteur).
Certaines fonctions de commande/surveillance (action automatique sur des
systèmes de distribution électrique) sont exécutées par des automates
programmables (PLC) intégrés dans l'architecture du système PowerLogic.

Accès via le Web
Les informations doivent être adaptées aux besoins des utilisateurs, puis mises à
leur disposition.
Un logiciel peut traiter l'adaptation en préparant des rapports personnalisés.
Ces rapports sont ensuite accessibles par tout PC sur le site à l'aide d'un navigateur
Web standard.

Logiciel et architecture
Un logiciel doit pouvoir répondre à de nombreux besoins :
b�mode mono-utilisateur ou multi-utilisateur
b�organisation des données conformément aux profils des utilisateurs
b�adaptation à différentes topologies de site
b�échange de données avec d'autres systèmes, etc.
Cet ensemble de contraintes signifie qu'un produit unique ne suffit pas à remplir cette
fonction ; une famille de produits logiciels est requise.

11
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TC, Ratio Ip/5 A

Transformateurs de courant

Ph
N

Ip
Circuit
primaire

Fonction

Is
Circuit
secondaire

Les transformateurs de courant de rapport Ip/5 A délivrent au secondaire un
courant de 0 à 5 A, proportionnel au courant mesuré au primaire.
Cela permet de les utiliser en association avec des appareils de mesure :
bb ampèremètres
bb compteurs d’énergie
bb centrales de mesure
bb relais de contrôle
bb etc.

Equipement
de mesure
Charge

Schéma de principe ; utilisation d'un TC.

Lorsque le primaire est alimenté l'équipement de mesure se comporte comme un
court-circuit maintenant la tension secondaire à une valeur très basse.
Cette tension augmentera de façon très significative si le court-circuit disparaît.

Choix du TC selon le type de conducteur
Il dépend du profil de la section du conducteur et de l'intensité maximale du circuit
primaire.

TC à primaire traversant
Type de
conducteur

Câble

Mixte : barre ou câble

Barre horizontale ou verticale

Barre verticale

40 à 250

150 à 800

200 à 4000

5000 à 6000

Type C

Type M

Type D (1)

Type V

Transformateur
de courant et
montage suggéré

Calibres (A)
Profil interne
du TC

MA

MB

MC

MD

VV
(1) 2 borniers secondaires (câblés en parallèle, de façon interne) pour un accès plus aisé du
câble : 1 bornier sur 2 faces perpendiculaires. Attention, un seul bornier doit être utilisé à la fois.

Montage spécifique : utilisation d'un cylindre
Un canon cylindrique de métal assure le positionnement correct du TC lorsque le
conducteur ou le TC ne peuvent pas être placés perpendiculairement l'un à l'autre.
Fixation par vis et écrou ou 2 vis.

TC avec raccordement primaire par vis + écrou
(exemple : utilisation du canon avec un câble)

METSECT5CYL1 (aluminium)

12
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Transformateurs de courant

TC, Ratio Ip/5 A

Choix du transformateur de courant - Aspect électrique Ip/5A
b Il est recommandé de choisir le rapport immédiatement supérieur au courant
mesuré maximum (In).
Exemple :
In = 1103 A ; choix du rapport = 1250/5.
b Pour les petits calibres de 40/5 à 75/5 et dans le cas d’une utilisation avec des
appareils numériques, il est conseillé de choisir un calibre supérieur, exemple :
100/5.
En effet les petits calibres sont moins précis et la mesure de 40 A, par exemple, sera
plus précise avec un TC 100/5 qu’avec un TC 40/5.
b Cas particulier d'un circuit de moteur :
la mesure doit être réalisée avec un TC pour courant primaire Ip= Id/2 (Id = courant
de démarrage).

Validation d'une solution de mesure selon la classe
de précision
Elle consiste à vérifier la bonne adaptation du TC à la classe de précision
demandée. La classe de précision est une donnée du projet.
La puissance totale dissipée dans le circuit de mesure (appareil de mesure + son
câble aller + retour) ne doit pas être supérieure à la valeur maxi donnée pour le TC.
Cette caractéristique est donnée pour différentes classes de précision.
Si nécessaire, ce point pourra remettre en question le choix du TC, de l'appareil de
mesure ou de la section de son câble.
Section câble de
cuivre (mm2)

Puissance pour paire
de câbles de mesure
1 m à 20 °C (VA)

1
1
1,5
0,685
2,5
0,41
4
0,254
6
0,169
10
0,0975
16
0,062
Pour chaque variation de température par
tranche de 10 °C, la puissance absorbée par
les câbles augmente de 4 %.

Appareil
Schneider Electric
Ampèremètre
72 x 72 / 96 x 96
Ampèremètre
analogique
Ampèremètre
numérique
PM5000, PM800
PM3000

Consommation
de l’entrée courant
en VA
1,1
1,1
0,3
0,15
0,3

Exemple d'application
Spécification du projet : 200 A, câble Ø27 mm, classe de précision 1.
Notre choix : METSECT5MA020.
Pour ce TC choisi sur le tableau de la page suivante, la puissance maxi acceptable
est 7 VA pour la classe de précision de 1 spécifiée dans le projet.
Profile
interne

Câbles
(mm)

Barres
(mm)

Calibre
Ip/5 A
(A)

Référence
commerciale

Classe de précision
0.5
1
3
Puissance max. (VA)

Ø27

10 x 32
15 x 25

150
200
250
300
400

METSECT5MA015
METSECT5MA020
METSECT5MA025
METSECT5MA030
METSECT5MA040

3
4
6
8
10

MA
4
7
8
10
12

-

Vérification de la conformité de la chaîne de mesure :
b Centrale de mesure PM3000 : 0,3 VA.
b 4 m linéaires de paire de câbles 2,5 mm2 : 0,41 x 4 = 1,61 VA
Total : 0,3 + 1,64 = 1,94 VA (< 7 VA)
Conclusion : ce TC est bien adapté, la classe de précision sera même meilleure
que 1.

13
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Transformateurs de courant

TC, Ratio Ip/5 A
Références

Décodage des références

MET SE CT R FF XXX

3 chiffres = calibre du primaire/10

1 chiffre = calibre du
secondaire R = 5 A

2 lettres = type du profile

Exemples :
bb METSECT5CC008 = secondaire 5 A, pour câbles, primaire 75 A
bb METSECT5MC080 = secondaire 5 A, pour câbles ou barres, primaire 800 A.

Type C - Transformateur de courant pour câble
METSECT5CC•••

Type de profil
interne

Câbles
(mm)

Barres
(mm)

Calibre
Ip/5 A
(A)

Référence

Ø21

-

40
50
60
75
100
125
150
200
250

METSECT5CC004
METSECT5CC005
METSECT5CC006
METSECT5CC008
METSECT5CC010
METSECT5CC013
METSECT5CC015
METSECT5CC020
METSECT5CC025

CC

METSECT5MB•••

Type M - Transformateur de courant pour câble ou barre
MB
Ø26

12 x 40
15 x 32

250
300
400

METSECT5MB025
METSECT5MB030
METSECT5MB040

Ø27

10 x 32
15 x 25

150
200
250
300
400

METSECT5MA015
METSECT5MA020
METSECT5MA025
METSECT5MA030
METSECT5MA040

Ø32

10 x 40
20 x 32
25 x 25

250
300
400
500
600
800

METSECT5MC025
METSECT5MC030
METSECT5MC040
METSECT5MC050
METSECT5MC060
METSECT5MC080

Ø40

12 x 50
20 x 40

500
600
800

METSECT5MD050
METSECT5MD060
METSECT5MD080

MA

METSECT5MA•••

MC

MD

METSECT5MC•••

METSECT5MD•••

14
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Transformateurs de courant

TC, Ratio Ip/5 A
Références

Caractéristiques communes
Courant secondaire (A)
Tension d’emploi max Ue (V)
Fréquence (Hz)
Facteur de sécurité (fs)

5
720
50/60
bb 40 à 4000 A : fs y 5
bb 5000 à 6000 A : fs y 10
Indice de protection
IP20
Température de fonctionnement
bb gamme tropicalisée
bb -25 °C à +60 °C (1)
bb humidité relative > 95 %
Conforme aux normes
bb CEI 61869-2
bb VDE 0414
Raccordement secondaire (selon modèle)
bb par bornes pour cosse
bb par bornes à cage
bb par vis
(1) Attention : limitation à +50 °C pour certains produits.

Installation sur grille de montage.

Installation sur rail DIN.
Classe de précision
0.5
1

3

Dimensions
LxHxP
(mm)

Mode de fixation

Canons avec
accessoires

Couvercle plombable

Puissance maxi (VA)

2
2,5
3
4
5

1,25
1,25
1,5
2,5
3,5
4
5,5
6

1
1,5
2
2,5
3,5
4
5
6
7

44 x 65 x 30

bb Sur rail DIN avec
adaptateur.
bb Sur grille de montage.

METSECT5CYL1

Inclus

3
4
6

4
6
8

-

60 x 85 x 43

bb Sur rail DIN avec
adaptateur.
bb Sur grille de montage.

-

METSECT5COVER

3
4
6
8
10

4
7
8
10
12

-

56 x 80 x 43

bb Sur rail DIN avec
adaptateur.
bb Sur grille de montage.

METSECT5CYL2

METSECT5COVER

3
5
8
10
12
10

5
8
10
12
15
12

-

70 x 95 x 45

bb Sur rail DIN avec
adaptateur.
bb Sur grille de montage.

-

METSECT5COVER

4
6
8

6
8
12

-

70 x 95 x 45

bb Sur rail DIN avec adaptateur.
bb Sur grille de montage.

-

METSECT5COVER

Option :
60 x 87 x 60

Option :
56 x 82 x 60

Option :
70 x 97 x 60

Option :
70 x 97 x 60

15
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Transformateurs de courant

TC, Ratio Ip/5 A
Références

Type V -Transformateurs pour barres verticales
Type de profil
interne

Câbles
(mm)

Barres
(mm)

Calibre
Ip/5 A
(A)

Référence

-

55 x 165

5000
6000

METSECT5VV500 (1)
METSECT5VV600 (1)

VV

Type D -Transformateurs pour barres verticales ou horizontales 2 borniers secondaires
DA
METSECT5VV•••

-

32 x 65

200
250
400
500
600
800
1000
1250
1500

METSECT5DA020
METSECT5DA025
METSECT5DA040
METSECT5DA050
METSECT5DA060
METSECT5DA080
METSECT5DA100
METSECT5DA125 (1)
METSECT5DA150 (1)

-

38 x 127

1000
1250
1500
2000
2500
3000

METSECT5DB100
METSECT5DB125 (1)
METSECT5DB150 (1)
METSECT5DB200 (1)
METSECT5DB250 (1)
METSECT5DB300 (1)

-

52 x 127

2000
2500
3000
4000

METSECT5DC200 (1)
METSECT5DC250 (1)
METSECT5DC300 (1)
METSECT5DC400 (1)

-

34 x 84

1000
1250
1500

METSECT5DD100
METSECT5DD125 (1)
METSECT5DD150 (1)

-

54 x 102

1000
1250
1500
2000

METSECT5DE100
METSECT5DE125 (1)
METSECT5DE150 (1)
METSECT5DE200 (1)

-

38 x 102

1250
1500
2000

METSECT5DH125 (1)
METSECT5DH150 (1)
METSECT5DH200 (1)

DB
METSECT5DA•••

METSECT5DB•••

DC

DD

METSECT5DC•••

METSECT5DD•••

DE

DH

(1) Température de fonctionnement : -25 °C à +50 °C.
METSECT5DE•••

METSECT5DH•••
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Transformateurs de courant

TC, Ratio Ip/5 A
Références

Classe de précision
0.5

1

3

Dimensions
LxHxP
(mm)

Mode de fixation

Canons avec

Couvercle plombable

accessoires

Puissance maxi (VA)

60
70

-

-

177 x 242 x 110

bb Vis de fixation isolées
(pour fixation sur barre).

-

Inclus

1
4
8
8
12
15
15
20

2
4
8
10
12
15
20
20
25

5
-

90 x 94 x 90

bb Vis de fixation isolées
(pour fixation sur barre).

-

Inclus

6
8
10
15
20
25

10
12
15
20
25
30

-

99 x 160 x 58

bb Vis de fixation isolées
(pour fixation sur barre).

-

Inclus

25
30
30
30

30
50
50
50

-

125 x 160 x 40

bb Vis de fixation isolées
(pour fixation sur barre).

-

Inclus

10
12
15

15
15
20

-

96 x 116 x 58

bb Vis de fixation isolées
(pour fixation sur barre).

-

Inclus

12
15
20
20

15
20
25
25

-

135 x 129 x 50

bb Vis de fixation isolées
(pour fixation sur barre).

-

Inclus

12
12
20

15
15
25

-

98 x 129 x 40

bb Vis de fixation isolées
(pour fixation sur barre).

-

Inclus

17
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TC, Ratio Ip/5 A

Transformateurs de courant

Dimensions

Dimensions par types de profil interne
CC

MB
63
43

60
37
30

70

Ø26

65

Ø21

85
33.5

27.5

MA

MC
65
45

70

63
43

56

95
41

80

Ø27
30.5

41

MD

DA
90
32

63
45

70

95

Ø40

90

65 94

40

40

DB

DC
99.6
38.2

87

125
55

87

128
160

127.2
160

40

40

18
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TC, Ratio Ip/5 A

Transformateurs de courant

Dimensions

Dimensions par types de profil interne
DD

DE
135
55

96.6
34.2

78.4

87

84.2

103
116

40

129

50

DH
98
40

68.4

103
129

40

VV
175

85.5

165

242

19
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Transformateurs de courant

TC, Ratio Ip/5 A

Dimensions des accessoires

Cylindres
METSECT5CYL1

METSECT5CYL2
Ø 26

Ø 21.5

45

32

26.5

21.5

M10

M8

Aluminium

Aluminium

Couvercles
METSECT5COVER
60.5

23.5

"

22

20
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Indicateurs de tableau

Ampèremètres et voltmètres
analogiques
pour rail DIN
Fonction
iAMP
Les ampèremètres mesurent en ampère le courant parcourant un circuit électrique.
iVLT
Les voltmètres mesurent en volt la différence de potentiel (tension) d'un circuit
électrique.

Caractéristiques communes
iAMP

iVLT

bbPrécision : classe 1.5.
bbConforme aux normes IEC 60051-1, IEC 61010-1 en IEC 6100-4.
bbAppareil ferro-magnétique.
bbEchelle pseudo-linéaire sur 90°.
bbAmpèremètres (sauf réf. 16029) :
vvbranchement sur TC de rapport In/5 à commander séparément
vvcadrans interchangeables.
bbTempérature :
vvde fonctionnement : -25 °C à +55 °C
vvde référence : 23 °C.
bbInfluence de la température sur la précision : ±0,03 % / °C.
bbFréquence d'utilisation : 50/60 Hz.
bbConsommation :
vviAMP : 1,1 VA
vviVLT réf. 16060 : 2,5 VA
vviVLT réf. 16061 : 3,5 VA.
bbSurcharge permanente :
vviAMP : 1,2 In
vviVLT : 1,2 Un.
bbSurcharge maximum pendant 5 s :
vviAMP : 10 In
vviVLT : 2 Un.
bbRaccordement : bornes à cage pour câble rigide de 1,5 à 6 mm2.

Références
Type

Echelle

Branchement Largeur en
Réf.
avec TC
mod. de 18 mm

iAMP à branchement direct
0-30 A

non

4

16029

X/5

4

16030

iAMP à branchement sur TC
Appareil de base
(livré sans cadran)
Cadran

16031

0-5 A
0-50 A

50/5

16032

0-75 A

75/5

16033

0-100 A

100/5

16034

0-150 A

150/5

16035

0-200 A

200/5

16036

0-250 A

250/5

16037

0-300 A

300/5

16038

0-400 A

400/5

16039

0-500 A

500/5

16040

0-600 A

600/5

16041

0-800 A

800/5

16042

0-1000 A

1000/5

16043

0-1500 A

1500/5

16044

0-2000 A

2000/5

16045

iVLT
0-300 V

4

16060

0-500 V

4

16061
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Indicateurs de tableau

Ampèremètres, voltmètre et
fréquencemètre numériques
pour rail DIN
Fonction
iAMP
Les ampèremètres mesurent en ampère le courant parcourant un circuit électrique.
iVLT
Les voltmètres mesurent en volt la différence de potentiel (tension) d'un circuit
électrique.
iFRE
Le fréquencemètre mesure en hertz la fréquence d'un circuit électrique.

Caractéristiques communes

iAMP

bbTension d’alimentation : 230 V.
bbFréquence d’utilisation : 50/60 Hz.
bbAffichage par LED rouge : 3 digits, hauteur 8mm.
bbPrécision à pleine échelle : 0,5 % ±1 digit.
bbConsommation : 5 VA max. ou 2,5 VA nominale.
bbDegré de protection :
vvIP40 en face avant
vvIP20 aux bornes de raccordement.
bbRaccordement : bornes à cage pour câbles de 2,5 mm2.

Caractéristiques spécifiques
iVLT

Ampèremètre 10 A à lecture directe
bbGrandeur minimale mesurée : 4 % du calibre.
bbConsommation entrée mesure : 1 VA.
Ampèremètre multicalibre
bbCalibres :
vven lecture directe : 5 A
vvpar TC (non fourni) paramétrable en face avant de l’ampèremètre : 10, 15, 20, 25,
40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000,
5000 A.
bbGrandeur minimale mesurée : 4 % du calibre.
bbConsommation entrée mesure : 0,55 VA.

iFRE

Voltmètre
bbMesure directe : 0…600 V.
bbImpédance d’entrée : 2 MΩ.
bbGrandeur minimale mesurée : 4 % du calibre.
Fréquencemètre
bbGrandeur minimale mesurée : 20 Hz.
bbGrandeur maximale mesurée : 100 Hz.
bbAffichage pleine échelle : 99,9 Hz.
Conformité aux normes
bbSécurité: IEC/EN 61010-1.
bbCompatibilité électromagnétique CEM : CEI EN 65081-1 et IEC EN 65082-2.

Références
Type

Echelle

Branchement
avec TC

Largeur en mod.
de 18 mm

Réf.

iAMP à lecture directe

0-10 A

Non

2

15202

iAMP multicalibre

0-5000 A

Selon calibre

2

15209

iVLT

0-600 V

2

15201

iFRE

20-100 Hz

2

15208
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Indicateurs de tableau

Ampèremètres et voltmètre
analogiques
72 x 72 pour montage encastré
Fonction
Les appareils de mesure 72 x 72 sont conçus pour une installation en encastré sur
portes, portillons ou plastrons de coffrets ou d’armoires.
AMP
Les ampèremètres mesurent en ampère le courant parcourant un circuit électrique.

AMP pour départ standard

VLT
Le voltmètre mesure en volt la différence de potentiel (tension) d’un circuit
électrique.

Caractéristiques communes

AMP pour départ moteur

bbPrécision : classe 1,5.
bbConforme aux normes IEC 60051-1, IEC 61010-1 en IEC 61000-4.
bbAppareil ferro-magnétique.
bbLongueur d’échelles : 62 mm sur 90°.
bbMontage en coffret ou en armoire.
bbDegré de protection : IP52.
bbPosition maximum de fonctionnement : 30° / vertical.
bbTempérature :
vvde fonctionnement : -25 °C à +50 °C
vvde référence : 23 °C.
bbInfluence de la température sur la précision : ±0,003 % / °C.
bbFréquence d’utilisation : 50/60 Hz.

Caractéristiques spécifiques AMP

bbNécessite un TC In/5 à commander séparément
bbCadrans interchangeables à commander séparément
bbConsommation : 1,1 VA.
bbSurcharge permanente : 1,2 In.
bbSurcharge maximum pendant 5 s : 10 In.
VLT

Caractéristiques spécifiques VLT
bbConsommation : 3 VA.
bbSurcharge permanente : 1,2 Un.
bbSurcharge maximum pendant 5 s : 2 Un.

Références
Type

Echelle

Branchement
sur TC

Réf.

X/5

16004

0-50 A

50/5

16009

0-100 A

100/5

16010

0-200 A

200/5

16011

0-400 A

400/5

16012

0-600 A

600/5

16013

0-1000 A

1000/5

16014

0-1250 A

1250/5

16015

0-1500 A

1500/5

16016

0-2000 A

2000/5

16019

X/5

16003

AMP pour départ standard
Appareil de base
(livré sans cadran)
Cadran 1,3 In

AMP pour départ moteur
Appareil de base
(livré sans cadran)
Cadran 3 In

0-30-90 A

30/5

16006

0-75-225 A

75/5

16007

0-200-600 A

200/5

16008

VLT
0-500 V

16005
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Indicateurs de tableau

Ampèremètres et voltmètre
analogiques
96 x 96 pour montage encastré
Fonction
Les appareils de mesure 96 x 96 sont conçus pour une installation en encastré sur
portes, portillons ou plastrons de coffrets ou d’armoires.
AMP
Les ampèremètres mesurent en ampère le courant parcourant un circuit électrique.
VLT
Le voltmètre mesure en volt la différence de potentiel (tension) d’un circuit
électrique.

Caractéristiques communes

AMP pour départ standard

bbPrécision : classe 1.5.
bbConforme aux normes IEC 60051-1, IEC 61010-1 en IEC 61000-4.
bbAppareil ferro-magnétique.
bbSchaallengte: 62 mm op 90°.
bbMontage en coffret ou en armoire.
bbDegré de protection : IP52.
bbPosition maximum de fonctionnement : 30° / vertical.
bbTempérature :
vvde fonctionnement : -25 °C à +50 °C
vvde référence : 23 °C.
bbInfluence de la température sur la précision : ±0,003 % / °C.
bbFréquence d’utilisation : 50/60 Hz.

Caractéristiques spécifiques AMP

AMP pour départ moteur

bbNécessite un TC In/5 à commander séparément.
bbCadrans interchangeables à commander séparément.
bbConsommation : 1,1 VA.
bbSurcharge permanente : 1,2 In.
bbSurcharge maximum pendant 5 s : 10 In.

Caractéristiques spécifiques VLT

bbConsommation : 3 VA.
bbSurcharge permanente : 1,2 Un.
bbSurcharge maximum pendant 5 s : 2 Un.

Références
Type
VLT

Echelle

Branchement
sur TC

Réf.

X/5

16074

AMP pour départ standard
Appareil de base
(livré sans cadran)
Cadran 1,3 In

0-50 A

50/5

16079

0-100 A

100/5

16080

0-200 A

200/5

16081

0-400 A

400/5

16082

0-600 A

600/5

16083

0-1000 A

1000/5

16084

0-1250 A

1250/5

16085

0-1500 A

1500/5

16086

0-2000 A

2000/5

16087

0-2500 A

2500/5

16088

0-3000 A

3000/5

16089

0-4000 A

4000/5

16090

0-5000 A

5000/5

16091

0-6000 A

6000/5

16092

X/5

16073

AMP pour départ moteur
Appareil de base
(livré sans cadran)
Cadran 3 In

0-30-90 A

30/5

16076

0-75-225 A

75/5

16077

0-200-600 A

200/5

16078

VLT
0-500 V

16075
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Indicateurs de tableau

Commutateurs CMA et CMV
48 x 48 pour montage encastré

Fonction
Les commutateurs 48 x 48 sont conçus pour une installation en encastré sur portes,
portillons ou plastrons de coffrets ou d’armoires.
CMA
Le commutateur d’ampèremètre permet avec un seul ampèremètre (utilisant des
transformateurs de courant) la mesure successive des courants d’un circuit
triphasé.
CMA

CMV
Le commutateur de voltmètre permet avec un seul voltmètre la mesure successive
des tensions (entre phases et entre phase et neutre) d’un circuit triphasé.

Caractéristiques communes

CMV

bbEndurance :
vvélectrique : 100.000 manoeuvres
vvmécanique : 2.000.000 de manoeuvres.
bbContact AgNi.
bbTempérature de fonctionnement : -25 °C à +50 °C.
bbConforme aux normes IEC / EN 60947-3.
bbDegré de protection :
vvIP65 en face avant
vvIP20 aux bornes de raccordement.

Références
Type

Calibre
(A)

CMA

20

CMV

Tension
(V AC)

Nb de
position

Réf.

4

16017

500

7

16018

Raccordement

CMA.

CMV.
Position pour 3 tensions phase-neutre et trois tensions phase-phase.
Remarque : Après le raccordement, ne pas retirer le pré-câblage.

25
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Indicateurs de tableau

Commutateurs iCMA et iCMV
pour rail DIN

Fonction
iCMA
Ce commutateur d'ampèremètre à 4 positions permet avec un seul ampèremètre
(utilisant des transformateurs de courant), la mesure successive des courants d'un
circuit triphasé.
iCMV
Ce commutateur de voltmètre à 7 positions permet avec un seul voltmètre la
mesure successive des tensions (entre phases et entre phases et neutre) d'un
circuit triphasé.
iCMA

iCMV

Caractéristiques communes

bbCommande rotative.
bbTension max. utilisation : 440 V 50/60 Hz.
bbCourant nominal thermique: 10 A.
bbTempérature de fonctionnement : -20 °C à +55 °C.
bbTempérature de stockage : -25 °C à +80 °C.
bbEndurance électrique (AC21A-3 x 440 V) : 200 000 manoeuvres
bbEndurance mécanique : 1.000.000 manoeuvres.
bbDegré de protection :
vvIP66 en face avant
vvIP20 ter hoogte van de aansluitklemmen
bbRaccordement : bornes à cavaliers avec vis imperdable, pour câble
jusqu' à 1,5 mm2.
bbConforme aux normes IEC / EN 60947-3.

Références
Type

Calibre
(A)

Tension
(V AC)

Largeur en
modules
de 18 mm

Réf.

iCMA

10

415

2

15126

iCMV

10

415

2

15125

Raccordement

iCMA.

iCMV.
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Indicateurs de tableau

Compteurs horaires iCH / CH

Fonction
Compteur électromécanique permettant le comptage des heures de
fonctionnement d’une machine, d’un équipement électrique, dans le but par
exemple de connaître la durée exacte de marche et de procéder à l’entretien
préventif du matériel.

Caractéristiques communes

bbAffichage électromécanique.
bbAffichage maximum : 99999,99 heures.
bbPrécision de l’affichage : 0,01 %.
bbSans remise à zéro.
bbTempérature de stockage : -25 °C à +85 °C.
bbRaccordement : bornes à cage pour câble de 2,5 mm2.
iCH "DIN"

Caractéristiques spécifiques
iCH "DIN"
bbConsommation : 0,15 VA.
bbTempérature d’utilisation : -10 °C à +70 °C.
bbMontage sur rail DIN.
CH "48 x 48"
bbConsommation:
vv15607 : 0,25 VA
vv15608 : 0,15 VA
vv15609 : 0,02 VA à 12 V et 0,3 VA à 36 V.
bbTempérature d’utilisation : -20 °C à +70 °C.
bbDegré de protection : IP65 en face avant.
bbMontage en face avant de tableaux de distribution.

CH "48 x 48"

Références
Type

Tension
(V)

Largeur
en modules
de 18 mm

Réf.

iCH "DIN"

230 V CA ± 10% / 50 Hz

2

CH "48 x 48"

24 V CA ± 10% / 50 Hz

15607

230 V CA ± 10% / 50 Hz

15608

12 à 36 V CC

15609

15440

Raccordement

CH

CH
2

Charge

iCH "DIN".

3

+

-

Charge

iCH "48 x 48".
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Indicateurs de tableau

Compteur d'impulsion iCI

Fonction
Compteur électromécanique destiné au comptage d'impulsions provenant de :
compteurs d'énergie, détecteurs de dépassement de température, compteurs de
personnes, de vitesse, …

Caractéristiques communes

iCI

bbTension d'alimentation et de comptage : 230 V CA, 50/60 Hz.
bbConsommation : 0,15 VA.
bbAffichage maximum : 9.999.999 impulsions.
bbSans remise à zéro
bbCaractéristiques de comptage :
vvdurée minimum de l'impulsion : 50 ms
vvdurée minimum entre 2 impulsions : 50 ms.
bbTempérature de stockage : -25 °C à +85 °C.
bbTempérature d’utilisation : -10 °C à +70 °C.
bbRaccordement : bornes à cage pour câble de 2,5 mm2.

Référence
Type

Largeur
en modules
de 18 mm

Réf.

iCI

2

15443

Raccordement
CI
2 3

Charge

CI
2 3

kWh

Charge

28
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Indicateurs de tableau

Ampèremètres, voltmètres,
commutateurs, compteurs
horaires, compteurs d'impulsion
Dimensions

Ampèremètres et voltmètres analogiques

Ampèremètres, voltmètre et fréquencemètre numériques

Commutateurs rail DIN iCMA et iCMV

Ampèremètres et voltmètre analogiques 72 x 72

Ampèremètres et voltmètre analogiques 96 x 96

29
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Indicateurs de tableau

Ampèremètres, voltmètres,
commutateurs, compteurs
horaires, compteurs d'impulsion
Dimensions

Commutateurs 48 x 48 CMA et CMV

Compteur d’impulsion iCI et compteur horaire iCH

Compteurs horaires CH 48 x 48

30
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Mesure et surveillance de
charge

PowerTag

IEC 61557-12 PMD/DD/K55/1

A9MEM1540

A9MEM1521

A9MEM1541

A9MEM1522

A9MEM1542

Logiciel de test : Acti 9 Smart Test

bb Test de continuité électrique
(câblage des appareils connectés)
bb Test de communication des appareils
Modbus, radio, analogiques et
à impulsions.
bb Edition d'un rapport de test complet (Excel, pdf)
avec les registres de communication Modbus pour
l'intégration aisée dans un système de supervision
bb Compatible Windows XP, Windows 7, Windows 8,
Windows 10
bb A télécharger sur : schneider-electric.com

Les PowerTag sont des modules de mesure des grandeurs électriques pour les
réseaux, 1P+N, 3P, 3P+N.
Ils se montent directement sur l’appareillage de la gamme Acti 9 ou Multi 9 au pas de
18 mm jusqu'à 63 A.

Fonctions

Associés à Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet) ou Acti 9 Smartlink SI D (Ethernet)
par communication radio fréquence, les capteurs PowerTag mesurent selon la
norme CEI 61557-12 les grandeurs suivantes
bb Energie active cumulée, totale et partielle (kWh).
bb Valeurs efficaces :
vv tensions simples et composées (V),
vv courants par phase (A),
vv puissances actives totale et par phase (W),
vv facteur de puissance.
Installés en amont ou en aval d’un appareil de protection, ils mesurent les
grandeurs utiles au diagnostic du circuit associé.
Paramétrage
bb Reconnaissance de l’appareil dans le logiciel de paramétrage Acti 9 Smart Test :
le produit clignote dans le tableau au moment du paramétrage pour une
reconnaissance facile.
bb Ajout des informations contextuelles dans Acti 9 Smart Test (nom de la charge,
usage de l'énergie, étiquette circuit d'unifilaire.).
bb Possibilité de remise à zéro ou à un index particulier, des compteurs d’énergie
partielle via le logiciel.
Intégration dans Acti 9 Smartlink
bb Utilisation d’un concentrateur sans fil pour remonter les données :
vv Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet) pour une solution complète de mesure, de
surveillance et de contrôle commande,
vv Acti 9 Smartlink SI D (Ethernet) pour une solution de mesure et de surveillance
seule.
bb Visualisation native dans les pages web embarquées de Smartlink, des grandeurs
mesurées par les capteurs PowerTag.
bb Surveillance de charge
vv alarme envoyée par le capteur lors d'une perte de tension,
vv pré-alarmes sur seuils prédéfinis (50 %, 80 %) ou personnalisés (seuils sur
courants, puissances, tensions, énergies cumulées).
bb Gestion d’alarmes sur seuils de courants/tensions/niveaux de charges par e-mail.
bb Visualisations des alarmes et pre-alarmes sur pages web embarquées de
Smartlink.
bb Intégration facile dans un système à base de Com'X200, Com'X 510 et autres
logiciels Schneider Electric et systèmes tiers de Gestion Technique du Bâtiment
(GTB) grâce au rapport de Acti 9 Smart Test au format Excel. Ce rapport fournit en
dynamique l'ensemble des registres Modbus, les bits et les significations associés à
ces registres pour une intégration facile dans le logiciel.
bb Télérelève possible en utilisant la page de surveillance de Smartlink.

Références
PowerTag
Type de montage

Réf.

1P+N

Type

Haut

A9MEM1521

3P
3P+N

Bas
Haut et bas
Haut
Bas

A9MEM1522
A9MEM1540
A9MEM1541
A9MEM1542
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Mesure et surveillance de
charge

PowerTag (suite)

Mesure, surveillance et commande
Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet)

Pages web embarquées

bb Affichage des mesures
bb Gestion et affichage des alarmes
bb Envois d'e-mails

Passerelle
Modbus intégrée

Canaux pour contrôle
commande

bb Contacteurs, OF/SD, capteurs
analogiques

Produits compatibles

Disjoncteurs et interrupteurs "simple borne" au
pas de 18 mm, calibres inférieurs ou égal à 63A :

bb Acti 9 : iC60/iID/iSW (< 63 A)/iSW-NA/
Reflex iC60
bb Multi9 : C60/ID/ISW/I-NA

PowerTag

bb Communication radio fréquence
bb Jusqu'à 20 capteurs connectés

Mesure et surveillance seule
Acti 9 Smartlink SI D (Ethernet)

Pages web embarquées

bb Affichage des mesures
bb Gestion et affichage des alarmes
bb Envois d'e-mails

PowerTag

bb Communication radio fréquence
bb Jusqu'à 20 capteurs connectés
bbInstallation sur rail DIN
bb Alimentation 230 V CA

Produits compatibles

Disjoncteurs et interrupteurs "simple
borne" au pas de 18 mm, calibres
inférieurs ou égal à 63A :

bb Acti 9 : iC60/iID/iSW (< 63 A)/
iSW-NA/Reflex iC60
bb Multi9 : C60/ID/ISW/I-NA

32
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Mesure et surveillance de
charge

PowerTag (suite)

Caractéristiques techniques
Caractéristiques principales
Tension nominale

Un

Phase-Neutre

230 V CA ± 20 %

Phase-Phase

400 V CA ± 20 %

Fréquence
Courant maximum d’utilisation

50/60 Hz
Imax

63 A

Courant de saturation

130 A

Consommation maximale

y 2 VA

Courant de démarrage

Ist

40 mA

Courant de base

Ib

10 A

Caractéristiques complémentaires
Température de fonctionnement

-25 °C à +60 °C

Température de stockage

-40 °C à +85 °C

Catégorie de surtension

Selon CEI 61010-1

Cat. III

Catégorie de mesure

Selon CEI 61010-2-30

Cat. III

Degré de pollution

3

Altitude

y 2000 m

Degré de protection

Appareil seul

IP20

IK

05

Canaux

Selon IEEE 802.15.4

11 à 26

Puissance Isotrope Rayonnée

Equivalente (PIRE)

0 dBm

Pour 1 appareil

Transmission de
messages toutes les
5 secondes

Communication radio fréquence
Bande ISM 2.4 GHz

2,4 GHz à 2,4835 GHz

Durée de transmission maximale

< 5ms

Occupation du canal

Caractéristiques des fonctions de mesure
Fonction

Classe de performance
selon CEI 61557-12

Puissance active

P

1

9 W à 63 kW

Energie active

Ea

1

Total et partiel
0 à 99999999,9 kWh

Courant

I

1

2 A à 63 A

Tension

U

0,5

Un ± 20 %

Facteur de puissance

PFA

1

0à1
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Raccordement
Longueur
de
dénudage

Câbles en cuivre
Rigides

Souples

Souples avec embout

18 mm(*)

1,5 à 16 mm2

2 x 1,5 à 2,5 mm2 1,5 à 16 mm2

2 x 1,5 à 2,5 mm2 -

-

18 mm

-

-

-

2 x 1,5 à 2,5 mm2

-

1,5 à 16 mm2

bb Montage avec embout de 18 mm recommandé.
bb (*) Sans embout, le montage se fait en respectant les longueurs de dénudage indiquées sur les
produits associés.

Dimensions (mm)

42.2

42.7

42.2

4.6 10.4

4.6 10.4
18

18
16

16

16.5

35.4

1P+N

42.7

16.5

53.4

3P

42.2

42.7

4.6 10.4
18

16

16.5

71.1

3P+N

Masse (g)
PowerTag
Type
1P+N
3P
3P+N

17,5
28
35
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1.0

Mesure et surveillance de
charge

Acti 9 Smartlink

CEI/EN 61131-2
Le Système Acti 9 système communication Smartlink SI B Ethernet est un système
ouvert permettant de mesurer, équilibrer, surveiller et de commander à distance la
distribution terminale.
Le système permet
bb Le suivi d'alarmes sur seuils de courants, tensions, facteur de puissance,
déclenchements, puissances, consommations, et leur envoi par e-mail.
bb L'intégration avec facility Hero.com qui permet de recevoir en un seul centre de
notification l'ensemble des alarmes de toute l'installation, sur une application
smartphone, la gestion web de maintenance de l'installation (GMAO).
bb Le contrôle et la commande par pages web des charges, des énergies et des
puissances par zone et par usage.
bb Point d'accès unique pour avoir un bilan complet de l'état de la distribution
électrique du tableau (mesures, états des protections, température, consommations,
alarmes, contrôle commande).
bb La transmission par le protocole Modbus (Ethernet) de toutes les informations et
commandes en temps réel.

Fonctions

Transmission de données collectées par les appareillages Acti 9
bb Disjoncteurs, interrupteurs différentiels, disjoncteurs différentiels :
vv état ouvert/fermé, déclenché,
vv nombre de cycles d'ouverture/fermeture,
vv nombre de déclenchements.
bb Contacteurs, télérupteurs, Reflex iC60 :
vv commande d'ouverture, de fermeture,
vv état ouvert/fermé,
vv nombre de cycles d'ouverture/fermeture,
vv durée totale de fonctionnement de la charge (appareil fermé).
bb Disjoncteur télécommandé Reflex iC60 :
vv commande d'ouverture,
vv commande de fermeture,
vv état ouvert / fermé du contacteur,
vv état ouvert / fermé du disjoncteur,
vv nombre de cycles d'ouverture/fermeture,
vv durée totale de fonctionnement de la charge.
bb Compteurs à impulsion (énergie, eau, gaz, ...) :
vv nombre d'impulsions enregistrées,
vv paramétrage du poids de l'impulsion (défaut : 10 Wh),
vv consommation totale enregistrée,
vv possibilité de remise à zéro des compteurs d'énergie.
bb Entrées/Sorties tout ou rien.
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Acti 9 Smartlink

Fonctions (suite)

Transmissions de données additionnelles collectées par Acti 9 Smartlink SI B
Ethernet
bb Compteurs d'énergie esclaves Modbus : Acti 9 Smartlink SI B Ethernet se
comporte comme une passerelle Modbus.
bb Capteurs analogiques :
vv capteur de CO2,
vv capteur de luminosité,
vv capteur d'humidité,
vv capteur de température,
vv tout capteur compatible 0..10 V ou 4..20 mA.
bb Compteurs d'énergie sans fil PowerTag :
vv énergie totale et partielle,
vv puissance active, tension phase/phase, phase/neutre,
vv courants I1, I2, I3,
vv facteur de puissance,
vv information de perte de tension et de surcharges.
Toutes les données sont mémorisées : nombre de cycles, consommation, durée de
fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Acti 9 Smartlink peut également échanger des données avec tout appareil
présentant des Entrées/Sorties tout ou rien 24 V CC (ex : contacts bas niveau 29452
pour position du Compact NSX).
A la mise sous tension Acti 9 Smartlink Modbus Slave s'adapte automatiquement
aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur...).

Installation

bb Montage dans les tableaux :
vv largeur 24 modules par rangée,
vv entraxe minimum entre rail 150 mm.
bb Montage sur :
vv rail DIN avec kit de montage A9XMFA04,
vv Linergy FM 80 A, avec verrous fournis, A9XMLA02
vv Linergy FM 200 A, avec kit de montage A9XM2B04,
vv fond de coffret avec kit de montage A9XMBP02.

Test
Logiciel de test : Acti 9 Smart Test

bb Test de continuité électrique
(câblage des appareils connectés)
bb Test de communication des appareils
Modbus, radio, analogiques et
à impulsions.
bb Edition d'un rapport de test complet (Excel, pdf)
avec les registres de communication Modbus pour
l'intégration aisée dans un système de supervision
bb Compatible Windows XP, Windows 7, Windows 8,
Windows 10
bb A télécharger sur : schneider-electric.com

bb Le test de la communication et du câblage des appareils connectés peut être
réalisé au moyen du logiciel Acti 9 Smart Test.
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Acti 9 Smartlink (suite)

Références
Acti 9 Smartlink
Type

Lot de

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
Livrés avec
Connecteur pour entrées analogiques
4 points
Connecteur Modbus
Connecteur d'alimentation 24 V CC
Verrous pour montage sur
Linergy FM 80
Accessoires
Câbles de liaison USB / Modbus pour test Acti 9 Smartlink
Câbles préfabriqués
Avec 2 connecteurs
100 mm
160 mm
450 mm
870 mm

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet

1
1

A9XMZA08

1
1
2

1

A9XCATM1

6
6
6
6

A9XCAS06
A9XCAM06
A9XCAH06
A9XCAL06

870 mm
4000 mm

6
1

A9XCAU06
A9XCAC01

Connecteurs

Connecteurs 5 points (Ti24)

12

A9XC2412

Kit de montage

Rail DIN
(4 pieds, 4 bracelets, 4 adaptateurs)
Linergy FM 200 A (4 adaptateurs)
Fond de coffret (2 équerres)
Verrous pour Linergy FM 80 A
(2 verrous)

1

A9XMFA04

1
1
1

A9XM2B04
A9XMBP02
A9XMLA02

Avec 1 connecteur
24V
Q
I2
I1
0V

A9XCAU06

Pièces de rechange

Appareils connectables
Avec interface Ti24
Référence

Description

iACT24

Type

A9C15924

iATL24

A9C15424

iOF+SD24

A9A26897

OF+SD24

A9N26899

RCA iC60

Auxiliaire de commande et signalisation bas niveau pour
contacteurs iCT
Auxiliaire de commande et signalisation bas niveau pour
télérupteurs iTL
Auxiliaire de signalisation bas niveau pour iC60, iID, ARA,
RCA, iSW-NA
Auxiliaire de signalisation bas niveau pour C60, C120, DPN,
RCCB/ID, C60H-DC
Remote control auxiliary RCA avec interface Ti24

Voir catalogue
32AC197F p. 138
Voir catalogue
Remote control Reflex iC60 avec interface Ti24
32AC197F p. 143

Reflex iC60

Sans interface Ti24
Compteurs d’énergie avec sortie impulsionelle ex : iEM2000T
Compteurs impulsionels répondant à la norme CEI 62053-21
Voyants de signalisation 24 V CC gamme Harmony type XVL
Toutes charges n’excédant pas 100 mA, 24 V CC
Minuteries, thermostats, interrupteurs horaires, délesteurs
Tout contact auxiliaire 24 V CC, CEI 61131-2 type 1

Avec connectique Modbus
Compteurs d'énergie : iEM3150, iEM3250, iEM3350, iEM3155, iEM3255, iEM3355, tout
équipement Modbus esclave RS485

Avec connectique sans fil
Capteurs d'énergie sans fil PowerTag.

Avec sorties analogiques
Tout capteur compatible 0...10 V et 4...20 mA (température, humidité, luminosité, etc...)
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Acti 9 Smartlink (suite)

Exemple d'installation
Liaison Ethernet

bb Ethernet 10/100 MB, Modbus TCP serveur

Modbus master

Communication sans fil

bb Acti 9 Smartlink SI B Ethernet

bb Pas de câblage additionnel
bb Jusqu'à 20 capteurs connectés

Entrées analogiques

bb 2 entrées analogiques 0..10 V ou
4..20 mA, exemple : raccordement
d'une sonde de température

Modbus slave

Communication Modbus

bb Acti 9 Smartlink Modbus Slave

Câbles préfabriqués

bb Câblage simplifié
bb Rapide et sûr

bb Jusqu'à 8 Acti 9 Smartlink
Modbus Slave ou autres esclaves
Modbus raccordés

Connexion au réseau Ethernet

Acti 9 Smartlink SI B dispose d'un serveur web embarqué permettant la visualisation
des données des états des disjoncteurs, des compteurs d'énergie, des données de
puissance et des alarmes en cours.
La commande manuelle est aussi possible via la page web.

bbLe serveur web permet le paramétrage de la connection aux serveurs du
réseau (SNTP, SMTP), ainsi que le paramétrage des e-mail utilisateurs et de la
connection au service Facility Hero.com
38
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Acti 9 Smartlink (suite)

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet (A9XMZA08)
Connecteur Ti24
7 canaux d'entrée/sortie

Protégés en entrée contre les
inversions de tension
Protégés en sortie par limitation du
courant
bb Pin1 : 0 V
bb Pin2 : I1 Entrée 1
bb Pin3 : I2 Entrée 2
bb Pin4 : Sortie Q
bb Pin5 : +24 V CC

Connecteur
d'alimentation 24 V CC

Connecteur Ethernet

100 Base T - RJ45

Protégé contre les inversions de
tension
bb Pin1 : 0 V
bb Pin2 :+24 V CC

Signalisation

bb Signalisation du fonctionnement
de la communication et de l'état de
Acti 9 Smartlink Ethernet

Connecteur analogique

A9MEM1521-18

2 points d'entrée paramétrables
soit 0-10 V soit 4-20 mA
bb Pin1 : 0 V
bb Pin2 : AI1 Entrée 1
bb Pin3 : AI2 Entrée 2
bb Pin4 : +24 V CC

Connecteur Port série

20 capteurs d'énergie PowerTag

RS485 Modbus (Maître)
bb Pin1 : D1 Modbus
bb Pin2 : D0 Modbus
bb Pin3 : blindage
bb Pin4 : commun/0V

Communication radio fréquence
bb Bande ISM 2,4 GHz
(2,4 GHz à 2,4835 GHz)
bb Canaux 11 à 16 selon
IEEE 802.15.4

Nota : Acti9 Smartlink SI B Ethernet et les PowerTag
doivent être installés dans le même tableau
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Caractéristiques techniques
Alimentation
Nominale
Intensité maximale en entrée
Appel de courant maximal

24 V CC ± 20 %
1,5 A
3A

Compteur
Capacité

232 impulsions par entrées

Caractéristiques des entrées
Nombre de canaux

Type d'entrée
Longueur maximale des câbles
Tension nominale
Limites de tension
Courant nominal
Courant maximum
Temps de filtrage

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
(A9XMSB11)
Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
(A9XMZA08)

A l’état 1
A l’état 0

Isolation
Protection tension inverse

11 canaux de 2 entrées
7 canaux de 2 entrées
Collecteur de courant Type 1 CEI 61131-2
500 m
24 V CC
24 V CC ± 20 %
2,5 mA
5 mA
2 ms
2 ms
Pas d’isolation entre les canaux
Oui

Caractéristiques des sorties
Nombre de canaux de sortie

Type de sortie
Longueur maximale des câbles
Tension nominale
Temps de filtrage

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
(A9XMSB11)
Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
(A9XMZA08)

Tension
Courant maximum
A l'état 1
A l'état 0

Chute de tension (tension à l’état 1)
Appel de courant maximal
Courant de fuite
Protection contre les surtensions

11
7
Source de courant 24 V CC - 0,1 A
500 m
24 V CC
100 mA
2 ms
2 ms
1 V max
500 mA
0,1 mA
33 V CC

Caractéristiques environnementales
Température

De fonctionnement
De stockage

Tropicalisation
Tenue aux creux de tension
Degré de protection
Degré de pollution
Altitude
Immunité aux vibrations
Immunité aux chocs
Immunité aux décharges électrostatiques

De fonctionnement
Selon CEI 60068.2.6
Selon CEI 60068.2.2 7
Selon CEI 61000-4-2

Immunité aux champs magnétique rayonnés
Immunité aux courants transitoires rapides

Selon CEI 61000-4-3
Selon CEI 61000-4-4

Immunité aux champs magnétiques conduits
Immunité aux champs magnétiques à la fréquence
du réseau
Tenue aux atmosphères corrosives
Tenue au feu

Selon CEI 61000-4-6
Selon CEI 61000-4-8

Brouillard salin
Environnement

Selon CEI 60721-3-3
Pour les pièces sous tension
Pour les autres pièces
Selon CEI 60068.2.52

-25 °C … +60 °C (si montage vertical limité à 50 °C)
-40 °C…+80 °C
Exécution 2 (humidité relative de 93 % à 40 °C)
10 ms, classe 3 selon CEI 61000-4-29
IP20
3
0 … 2000 m
1g / ± 3,5 mm - 5 Hz à 300 Hz - 10 cycles
15 g / 11 ms
Air : 8 kV
Contact : 4 kV
10 V/m - 80 MHz à 3 GHz
1 kV pour les entrées/sorties et la communication Modbus.
2 kV pour l’alimentation 24 V CC - 5 kHz - 100 kHz
10 V de 150 kHz à 80 MHz
30 A/m
Niveau 3C2 on H2S / SO2/ NO2 / Cl2
A 960 °C 30 s / 30 s selon CEI 60 695-2-10 et CEI 60 695-2-11
A 650 °C 30 s / 30 s selon CEI 60 695-2-10 et CEI 60 695-2-11
Sévérité 2
Conforme aux directives RoHS

Caractéristiques des câbles préfabriqués
Tenue diélectrique
Tenue minimale au débrochage

1 kV / 5 min
20 N

Compatibilité électromagnétique
Normes de référence

Immunité

EN 55024

Emission

EN 55022

Spectre radioélectrique
(radio spectrum Matters "ERM")

EN 300328
EN 301489-1
EN 301489-17
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Caractéristiques techniques (suite)
Caractéristiques de la liaison Ethernet
Liaison
Protocole

Ethernet 10/100 MB
Modbus TCP serveur
http (pages web)
Statique et dynamique (livré par défaut en mode dynamique)

Mode d'adressage

Caractéristiques Gateway
Protocole
Nombre d'esclaves Modbus
Plage d'adressage Modbus

Modbus TCP/IP -> Modbus SL
8
1 à 247

Caractéristiques de la liaison Modbus maître
Liaison
Transmission

Taux de transfert
Support

Longueur maximale du bus
Type de connecteur de bus

Connexion série Modbus, RTU, RS485
9600 bauds … 19200 bauds, auto adaptable
Double paire torsadée blindée
1000 m
Connecteur 4 points

Caractéristiques des entrées analogiques
Nombre
Type
Précision de mesure
Résolution
Période d'acquisition
Isolation
Alimentation
Type de câble
Longueur maximale des câbles
Protection

2
Paramétrage indépendant de chaque entrée soit 0-10 V soit 4-20 mA
1/100 sur pleine échelle
12 bits
500 ms
Pas d’isolation entre les canaux
0-24 V CC
Paire torsadée blindée
30 m
Protection contre les court-circuits

Caractéristiques de la liaison sans fil
Equipements compatibles
Nombre de capteurs maximum
Communication radio fréquence

Capteurs d'énergie PowerTag
20
2,4GHz à 2,4835 GHz à 0 dBm

Dimensions (mm)
359

42

22.5

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet (A9XMZA08)

Masse (g)
Acti 9 Smartlink
Type
Acti 9 Smartlink SI B Ethernet (A9XMZA08)

180
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Raccordement
Borne

Couple de
serrage

Câbles en cuivre
Rigides

Souples

Souples avec embout

Interface Ti24

Bornes à
ressort

0,5 à 1,5 mm2

0,5 à 1,5 mm2

-

Connecteur
analogique

0,8 N.m

0,1 à 1,5 mm2

0,1 à 1,5 mm2

0,1 à 1,5 mm2

Connecteur
0,8 N.m
d'alimentation

0,2 à 1,5 mm2

0,2 à 1,5 mm2

0,2 à 1,5 mm2

Connecteur
Modbus

0,25 mm2

0,25 mm2

0,25 mm2

10 mm
0,4 x 2,5 mm

Connecteur réf: A9XC2412
24 V

0V

AI2

AI1

7 mm
0,6 x 3,5 mm

0V
24 V

7 mm
0,6 x 3,5 mm

D0 = A’ / Rx-, A / TxD1 = B’ / Rx+, B / Tx+
0V

0,8 N.m

7 mm

3

0,6 x 3,5 mm
4

y 50 mm

1
2

y 20 mm
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Acti 9 Smartlink SI D

CEI 61000-6-1 : 2005 et CEI 61000-6-3 : 2005
Passerelle de connexion Ethernet (Modbus TCP/IP) pour capteurs d'énergie sans fil
(PowerTag) avec pages web de visualisation des données.
Les PowerTag associés permettent une gestion d'alarmes via e-mail pour les
charges terminales, ainsi qu'une mesure précise temps réel des énergies,
puissances, courants, et tensions.
Le système complet peut s'installer facilement dans des tableaux existants utilisant
des disjoncteurs de type Multi 9/Acti 9.
Données transmises :
bb énergie totale et partielle,
bb puissance active, tension phase/phase, phase/neutre,
bb courants I1, I2, I3,
bb facteur de puissance (cos Phi),
bb information de perte de tension et de surcharges.

A9XMWA20

Acti 9 Smartlink SI D

PowerTag

Fonctions

Acti 9 Smartlink SI D permet :
bb de concentrer les données des capteurs d'énergie sans fil PowerTag,
bb la connection Ethernet via le port RJ45,
bb la visualisation à distance grâce aux pages web embarquées,
bb la communication aux systèmes de supervision en Modbus TCP/IP,
bb le suivi d'alarmes sur seuils de courants, tension, puissance, énergie et l'envoi par
e-mail.
bb l'intégration avec facility Hero.com qui permet de recevoir en un seul centre de
notification l'ensemble des alarmes de toute l'installation, sur une application
smartphone, la gestion web de maintenance de l'installation (GMAO),
bb transmission des données par le protocole Modbus (Ethernet).

Installation

bb Sur rail DIN (largeur 54 mm).
bb Alimentation 230 V CA.

Test et mise en service

Logiciel de test : Acti 9 Smart Test

bb L'appairage des capteurs d'energie sans fil PowerTag doit se faire à travers le
logiciel Acti 9 Smart Test, disponible librement en téléchargement.
bb Le logiciel permet notamment d'attribuer à chaque circuit un nom, un usage ainsi
que le courant nominal (utile pour les alarmes).

bb Test de communication et configuration
des capteurs d'énergie PowerTag.

bb Edition d'un rapport de test complet (Excel, pdf)
avec les registres de communication Modbus pour
l'intégration aisée dans un système de supervision
bb Compatible Windows XP, Windows 7, Windows 8,
Windows 10
bb A télécharger sur : schneider-electric.com

Références
Acti 9 Smartlink SI D
Type
Passerelle de connexion Ethernet (Modbus TCP/IP) A9XMWA20

Largeur en
pas de 18 mm
3
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Acti 9 Smartlink SI D
Produits compatibles

Acti 9 Smartlink SI D

Disjoncteurs et interrupteurs "simple borne" au
pas de 18 mm, calibres inférieurs ou égal à 63A :

bb Installation sur rail DIN
bb Alimentation 230 V CA

bb Acti 9 : iC60/iID/iSW (< 63 A)/iSW-NA/
Reflex iC60
bb Multi9 : C60/ID/ISW/I-NA

Communication sans fil

bb Communication radio fréquence
bb Jusqu'à 20 capteurs connectés

Ethernet
Connecteur Ethernet

Capteur sans fil PowerTag

bb 100 Base T - RJ45

Caractéristiques techniques
Caractéristiques principales
Tension d’alimentation

Masse (g)
Acti 9 Smartlink SI D
Type
Acti 9 Smartlink SI D

50/60 Hz
5 VA

Interface de communication

Ethernet 10/100 BASE-T,
Longueur du câble y 100 m
Cat.6 STP

Connection sans fil

Jusqu'à 20 capteurs d'énergie
PowerTag

Type de connexion intégrée

133

Dimensions (mm)
5.5

85

Acti 9 Smartlink SI D

Client DHCP (port Ethernet)
Etat produits

Led verte, orange et rouge

Etat Ethernet (LAN ST)

Led verte, orange et rouge

Catégorie de surtension

III

Communication radio fréquence Bande ISM 2.4 GHz
Degré de protection (CEI 60529) Appareil seul
Appareil en coffret
modulaire
Tenue au feu

2,4 GHz à 2,4835 GHz
IP20
IP40
Classe d’isolement II
650 °C, 30 s

Environnement

Conforme aux directives RoHS
Réglementation REACH

Caractéristiques complémentaires

62
44

45

6

110/230 V CA ± 20 %, 2 A

Puissance consommée

Signalisation locale

54

Us

Fréquence

Température de fonctionnement

-25 °C à +55 °C

Température de stockage

-40 °C à +85 °C

Degré de pollution

2

Tropicalisation (CEI 60068-2)

Exécution 2 (humidité relative de
93 % à 40 °C)

Altitude de fonctionnement
Compatibilité
électromagnétique

0 à 2000 m
Normes de référence
Immunité

EN 55024

Emission

EN 55022

Spectre radioélectrique
(radio spectrum Matters
"ERM")

EN 300328
EN 301489-1
EN 301489-17

44

031-044_iEm1500-PowerTag_FR.indd 44

16/08/16 11:05

Compteurs d’énergie monophasés

Acti9 iEM2000

Les compteurs d’énergie PowerLogic série iEM2000 offrent une gamme
compétitive de compteurs montés sur rail DIN, idéale pour les applications de
refacturation et d’allocation des coûts.
Associée à un système de communication, comme Com’X ou SmartLink, la série
iEM2000 facilite l’intégration des mesures de distribution électrique dans les
systèmes de gestion des installations du client.
Il existe deux versions : 40 A à mesure directe (iEM20xx) et 63 A à mesure directe
(iEM21xx).Il existe plusieurs types pour chaque version afin de répondre aux
besoins des applications basiques et avancées :
iEM2000T

iEM2010

iEM2105

iEM2155

iEM2000: compteur kWh monophasé 40A. Certifié MID Annexe B+D.
bbiEM2100: monofasige kWh-meter 63A.
bbiEM2000T: compteur kWh monophasé 40A avec sortie d’impulsions.
Sans afficheur.
bbiEM2010: compteur kWh monophasé 40A avec sortie impulsionnelle.
Certifié MID Annexe B+D.
bbiEM2105: compteur kWh monophasé 63A avec compteur partiel et sortie
d’impulsions.
bbiEM2110: compteur kWh monophasé 63A multi-tarifs. Mesure de courant,
tension et puissance. Avec compteur partiel et sortie d’impulsions.
Certifié MID Annexe B+D.
bbiEM2135: compteur kWh monophasé 63A multi-tarifs. Mesure de courant,
tension et puissance. Avec compteur partiel et port de communication M-Bus.
Certifié MID Annexe B+D.
bbiEM2150: compteur kWh monophasé 63A. Mesure de courant, tension et
puissance. Avec compteur partiel et port de communication ModBus.
bbiEM2155: compteur kWh monophasé 63A multi-tarifs. Mesure de courant,
tension et puissance. Avec compteur partiel et port de communication ModBus.
Certifié MID Annexe B+D.
Un design innovant rend le comptage intelligent et simple
bbfacile à installer pour les tableautiers.
bbfacile à mettre en service pour les entrepreneurs et installateurs.
bbfacile à employer pour l’utilisateur final.
Applications
bbGestion des coûts
bbVérification de la facturation.
bbRefacturation et allocation de coûts, y compris multi-tarifs.
Gestion de réseau
bbParamètres électriques de base, tels que courant, tension et puissance.
Segments de marché
bbConstruction et industrie.
bbCentres de données et réseaux.
bbInfrastructure (aéroports, tunnels routiers, télécommunications).
Caractéristiques
bbCompteurs à alimentation autonome.
bbConforme à IEC 62053-21, IEC 62053-23 et EN50470-3.
bbCompact, seulement 1 ou 2 modules de large.
bbCommunication Modbus ou M-Bus intégrée (selon le modèle choisi)
bbLes caractéristiques de sécurité anti-sabotage garantissent l’intégrité des données.
bbPour circuit monophasé avec neutre, 50 ou 60 Hz
bbCertifié MID (certains modèles) permettant d'obtenir une précision certifiée et
une protection des données.

Références
Mesure de courant

Référence

iEM2000 compteur monophasé, certifié MID

Modèle et description compteur

Connexion directe jusqu’à 40A

A9MEM2000

iEM2000T compteur monophasé avec sortie d’impulsions kWh, sans afficheur

Connexion directe jusqu’à 40A

A9MEM2000T

iEM2010 compteur monophasé avec sortie d’impulsions kWh, certifié MID

Connexion directe jusqu’à 40A

A9MEM2010

iEM2100 compteur monophasé

Connexion directe jusqu’à 63A

A9MEM2100

iEM2105 compteur monophasé avec sortie d’impulsions kWh, avec compteur partiel

Connexion directe jusqu’à 63A

A9MEM2105

iEM2110 compteur monophasé avec sorties d’impulsions kWh et kVArh, 2 tarifs, mesures d'énergie à
quatre quadrants, avec compteur partiel, certifié MID

Connexion directe jusqu’à 63A

A9MEM2110

iEM2135 compteur monophasé, 2 tarifs, mesures d'énergie à quatre quadrants, port de communication
M-bus, avec compteur partiel, certifié MID

Connexion directe jusqu’à 63A

A9MEM2135

iEM2150 compteur monophasé, mesures d'énergie à quatre quadrants, port de communication Modbus,
avec compteur partiel

Connexion directe jusqu’à 63A

A9MEM2150

iEM2155 compteur monophasé, 2 tarifs, mesures d'énergie à quatre quadrants, port de communication
Modbus, avec compteur partiel, certifié MID

Connexion directe jusqu’à 63A

A9MEM2155
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Acti9 iEM2000

Compteurs d’énergie monophasés

iEM2000 & iEM2100 spécifications techniques
Fonctions

iEM2000T

Connexion directe

iEM2000

iEM2010

iEM2100

iEM2105

Jusqu’à 40 A

iEM2110

iEM2135

Multi-tarifs
Mesures d'énergie à
quatre quadrants

2 tarifs

2 tarifs

n

n

Communication

Opération sortie
d’impulsions

Classe de précision
pour mesures
d'énergie active

1
1/-

1/-

impulsions/kWh (120 ms de long)

Classe 1

IEC 62053-21

Classe 1

IEC 62053-21

2 tarifs

Classe 1

IEC 62053-21

Classe 1

IEC 62053-21

1/1

1 impulsion/kWh
(200 ms
de long)

1 jusqu’à
1000
impulsions/
kWh ou
kVArh (30 à
100 ms de
long)

Classe 1

IEC 62053-21

Modbus

Classe 1

1

Classe 1

IEC 62053-21

IEC 62053-21

Classe 1

IEC 62053-21

Classe 1

IEC 62053-21

Classe B

Classe B

Classe B

Classe B

Classe B

EN50470-3

EN50470-3

EN50470-3

EN50470-3

EN50470-3

Classe 2 (selon IEC62053-23)

Capacité d'affichage

999999.9 kWh

Plage de tension (Ph-N)

184 jusqu’à 276 VAC

99999 kWh ou 999.99
MWh

999999.99 kWh

184 jusqu’à 276 VAC

92 jusqu’à 276 VAC

3200 impulsions optiques par kWh

1000 impulsions optiques par kWh

Section de fil max.
communication
(en haut)

4 mm2

6 mm2

4 mm2

Section de fil max.
puissance (en bas)

10 mm2

16 mm2

32 mm2

Consommation

<10 VA

2.5 VA

3 VA

Degré de protection IP

Panneau avant IP40 et boîtier IP20

Température
kWh

n

1

1/-

Classe de précision
pour mesures d'énergie réactive

LED contrôle de
précision

iEM2155

n

M-Bus

Entrée numérique
(commutation du tarif)
Pulsuitgang voor
kWh/kVArh

iEM2150

Jusqu’à 63 A

-10°C jusqu’à +55°C
n

n

-25°C jusqu’à +55°C
n

kVARh

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Puissance active

n

n

n

n

Puissance réactive

n

n

n

n

Facteur de puissance

n

n

n

n

Tension et courant

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Fréquence
Certifié MID

n

Largeur en modules
de 18 mm, montage
sur rail DIN

1

n

n
n

2
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Compteurs
d’énergie-Compteurs d’énergie
monophasés
monophasés

Acti9 iEM2000

iEM2000
iEM2000 dimensions
dimensions

iEM2100/iEM2105
iEM2100/iEM2105 dimensions
dimensions

iEM2110/iEM2135/iEM2150/iEM2155
iEM2110/iEM2135/iEM2150/iEM2155 dimensions
dimensions

REMARQUE:
REMARQUE: Voir
Voir le
le manuel
manuel d'installation
d'installation pour
pour des
des informations
informations détaillées
détaillées au
au sujet
sujet
de
ces
produits.
de ces produits.
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Compteurs d’énergie

iEM3000

Fonctions et caractéristiques

Les compteurs d’énergie triphasés Acti9 série iEM3000 offrent une gamme
compétitive de compteurs montés sur rail DIN, idéale pour les applications de
refacturation et d’affectation des coûts.
Associée à un système de communication, comme Com'X ou SmartLink, la série
iEM3000 facilite l’intégration des mesures de distribution électrique dans les
systèmes de gestion des installations du client.
Il existe plusieurs versions : 63 A à mesure directe (iEM31xx), compteurs associés à
des transformateurs de courant (iEM32xx pour TI 1A ou 5A, iEM34xx pour LVCT et
iEM35xx pour Rogowski Coil) et 125 A à mesure directe (iEM33xx).
Il existe différents types pour chaque version afin de répondre aux besoins des
applications basiques et avancées :
Compteur d’énergie iEM3100 /iEM3200

Compteur d’énergie iEM3300

bbiEM3100/iEM3200/iEM3300 : compteur de kWh à comptage partiel
bbiEM3110/iEM3210/iEM3310 : compteur de kWh à comptage partiel et sortie
impulsionnelle. Certifié MID annex B + D.
bbiEM3115/iEM3215 : compteur de kWh multi-tarifs contrôlé par entrée numérique
ou horloge interne. Certifié MID annex B + D.
bbiEM3135/iEM3235/iEM3335 : compteur de kWh, quatre quadrants, multi-tarifs
avec
comptage partiel et mesure de courant, tension, puissance. Communication
Modbus, entrée/sortie numérique. Certifié MID.
bbiEM3150/iEM3250/iEM3350 : compteur de kWh à comptage partiel et mesure
de courant, tension, puissance. Communication Modbus.
bbiEM3155/iEM3255/iEM3355/iEM3455/iEM3555 : compteur de kWh, quatre
quadrants, multi-tarifs avec comptage partiel et mesure de courant, tension,
puissance. Communication Modbus, entrée/sortie numérique. Certifié MID.
bbiEM3165/iEM3265/iEM3365/iEM3465/iEM3565 : compteur de kWh, quatre
quadrants, multi-tarifs avec comptage partiel et mesure de courant, tension,
puissance, BACnet communicatie, entrée/sortie numérique. Certifié MID annex B
+ D.
bbiEM3175/iEM3275/iEM3375 : compteur de kWh, quatre quadrants, multi-tarifs
avec comptage partiel et mesure de courant, tension, puissance, BACnet
communicatie, entrée numérique. Certifié MID annex B + D.
Un design innovant rend le comptage intelligent et simple
bbFacile à installer pour les tableautiers.
bbFacile à mettre en service pour les entrepreneurs et installateurs.
bbFacile à employer pour l’utilisateur final.

Applications
Gestion des coûts
bbVérification de la facturation.
bbRefacturation, y compris WAGES (Water, Air, Gas, Electricity & Steam).
bbAffectation des coûts, y compris WAGES.
Gestion de réseau
bbParamètres électriques de base, tels que courant, tension et puissance.
bbAlarme de surcharge embarquée afin d’éviter une surcharge du circuit et son
déclenchement.
bbIntégration facile avec les systèmes automatisés par interface d’entrée/sortie.

Segments de marché
Pièces frontales du compteur
A Paramètre mesuré
B Ea/Er = énergie active/réactive (si disponible)
C Valeur mesurée
D Tarif actif (si d'application)
E Parcourez les écrans disponibles
F Visionnez plus d'écrans couplés au paramètre
mesuré
G Retournez à l'écran précédent
H Date et heure (si d'application))
I Unité
J Symbole qui indique que la date et l'heure ne sont
pas encore configurées

bbConstruction et industrie.
bbCentres de données et réseaux.
bbInfrastructure (aéroports, tunnels routiers, télécommunications).

Caractéristiques

bbCompteurs à alimentation autonome.
bbClasse de précision 1 pour circuit de mesure complet (appareil de mesure + TI)
bbConforme à IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23, EN50470-3.
bbCommunication Modbus, LON, M-Bus ou BACnet intégrées (certains modèles)
bbÉcran graphique pour une visualisation facile.
bbSéries iEM31xx et iEM33xx (sans TC) facile à câbler.
bbLes caractéristiques de sécurité anti-sabotage garantissent l’intégrité de vos
données.
bbSupport LVCT (iEM3455 et iEM3465).
bbSupport Rogowski (iEM3555 et iEM3565).
bbCertifié MID (certains modèles) permettant d'obtenir une précision certifiée et
une protection des données.
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iEM3000

Compteurs d’énergie

Fonctions et caractéristiques

Fonction

iEM3100
iEM3200
iEM3300

Mesure directe (jusqu’à 63 A ou 125 A)

iEM3110
iEM3210
iEM3310

iEM3115
iEM3215

63A / − / 125A 63A / − / 125A

Mesure via entrées TC (1 A, 5 A)

−/b/−

−/b/−

63A / −
−/b

iEM3135
iEM3235
iEM3335

iEM3150
iEM3250
iEM3350

-/-/-/b/-

Entrées VT
1 / 0.5S / 1

iEM3175
iEM3275
iEM3375

1 / 0.5S

-/-/-/b/-

-/-/-/-/b

-/-/-/-/b

−/b/−

−/b/−

−/b/−/b /b

−/b/−/b /b

−/b/−

1 / 0.5S / 1

1 / 0.5S / 1

1 / 0.5S / 1 /
0.5S/0.5S
b

1 / 0.5S / 1 /
0.5S/0.5S
b

1 / 0.5S / 1

b

b

b

b

Mesure via bobine Rogowski
1 / 0.5S / 1

iEM3165
iEM3265
iEM3365
iEM3465
iEM3565

63A / − / 125A 63A / − / 125A 63A / - / 125A / - / - 63A / - / 125A / - / - 63A / − / 125A
−/b /−
−/b/−
−/b/−/−/−
−/b/−/−/−
−/b/−

Mesure via LVCT (transformateur de
courant avec sortie basse tension)

Classe pour mesures d'énergie active
(kWh total et partiel)

iEM3155
iEM3255
iEM3355
iEM3455
iEM3555

Mesures de l’énergie sur quatre quadrants

b

Mesures électriques (I, V, P, etc.)

b

b

Multi-tarifs (horloge interne)

4

4

4

4

4

Multi-tarifs (contrôle externe)

4

2

2

2

2

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1
b

1

1

3

Affichage de la mesure
(nombre de lignes)
Entrées
numériques

3

programmable :
signal de
contrôle du tarif
ou impulsions
WAGES-

3

2

uniquement signal
de contrôle du tarif
Sortie numérique programmable :
impulsions kWh ou
alarme kWh
1

uniquement
impulsions kWh
Alarme de surcharge kW
Protocole M-Bus

b

Protocole Modbus RS-485

b
b

Protocole BACnet

b

Protocole LON
MID (certification légale de métrologie)
Largeur en modules de 18 mm,
montage sur rail DIN

5/5/7

b

b

b

5/5/7

5/5

5/5/7

b/b/b /-/-

b/b/b /-/-

b

5/5/7

5/5/7/5/5

5/5/7/5/5

5/5/7

Avantages de connectivité
Entrée numérique programmable

bbsignal externe de contrôle du tarif (4 tarifs)
bbremise à zéro à distance du compteur partiel
bblecture de statut d'un appareil externe,
par exemple le statut d'un disjoncteur
bbrecueil d’impulsions WAGES

Sortie numérique programmable

bbalarme de surpuissance kWh
(iEM3x35, iEM3x55, iEM3x65)
bbimpulsions kWh

Écran graphique LCD

défilement manuel des énergies, courant, tension,
puissance, fréquence, facteur de puissance

Communication

Communication sérielle via protocole M-Bus, Modbus,
BACnet ou LON (selon le modèle choisi)

Normes
iEM31xx : connexion directe jusqu'a 63 A

Affichage intégré aux normes IEC

IEC 61557-12, IEC 61036, IEC 61010, UL61010-1,
ANSI C12.20 0,5%, IEC 62053-21/22
Classe 1 et Classe 0.5S, IEC 62053-23 , ANSI C12.20 0,5%

MID

EN 50470-1/3

Capacité multi-tarifs
La gamme iEM3000 permet de ventiler la consommation de kWh en quatre registres
différents. Le contrôle peut être réalisé par :
bbEntrées numériques. Le signal peut être donné par l’automate ou le fournisseur
d’énergie
bbHorloge interne programmable par l’interface
bbPar la communication.
Cette fonction permet aux utilisateurs de :

iEM32xx : connecté via TC (1 A / 5 A)

bbEffectuer le comptage de la consommation du locataire pour des applications à
double source d'alimentation afin de différencier les deux consommations
bbBien comprendre la consommation pendant le temps le travail et le temps libre,
et entre jours ouvrables et weekends
bbSuivre la consommation des départs selon les heures pleines et les heures
creuses
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Compteurs d’énergie

iEM3000

Références commerciales

Références
Modèle de compteur et description
iEM3100 Compteur d'énergie de base
iEM3110 Compteur d'énergie, avec sortie
impulsionnelle, MID
iEM3115 Compteur d'énergie multi-tarifs, MID
iEM3135 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication M-Bus, MID
iEM3150 Compteur d'énergie et paramètres
électriques + port de communication Modbus
RS-485
iEM3155 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication Modbus RS-485, MID
iEM3165 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication BACnet MS/TP, MID
iEM3175 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication LON TP/FT-10, MID
iEM3200 Compteur d'énergie de base
iEM3210 Compteur d'énergie, avec sortie
impulsionnelle, MID
iEM3215 Compteur d'énergie multi-tarifs, MID

Connections
63 A directement connecté
63 A directement connecté

Références
A9MEM3100
A9MEM3110

63 A directement connecté

A9MEM3115

63 A directement connecté

A9MEM3135

63 A directement connecté

A9MEM3150

63 A directement connecté

A9MEM3155

63 A directement connecté

A9MEM3165

63 A directement connecté

A9MEM3175

Via transformateur de courant 5 A A9MEM3200
Via transformateur de courant 5 A A9MEM3210
Via transformateur de courant 5 A A9MEM3215

iEM3235 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication M-Bus, MID
iEM3250 Compteur d'énergie et paramètres
électriques + port de communication Modbus
RS-485
iEM3255 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication Modbus RS-485, MID
iEM3265 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication BACnet MS/TP, MID
iEM3275 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication LON TP/FT-10, MID
iEM3300 Compteur d'énergie de base
iEM3310 Compteur d'énergie, avec sortie
impulsionnelle, MID

Via transformateur de courant 5 A A9MEM3235

125 A directement connecté
125 A directement connecté

A9MEM3300
A9MEM3310

iEM3335 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication M-Bus, MID
iEM3350 Compteur d'énergie et paramètres
électriques + port de communication Modbus
RS-485
iEM3355 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication Modbus RS-485, MID
iEM3365 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication BACnet MS/TP, MID
iEM3375 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
et paramètres électriques + port de communication LON TP/FT-10, MID
iEM3455 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé
& paramètres électriques + port de communication Modbus RS-485

125 A directement connecté

A9MEM3335

125 A directement connecté

A9MEM3350

125 A directement connecté

A9MEM3355

125 A directement connecté

A9MEM3365

125 A directement connecté

A9MEM3375

Via LVCT
(transformateurs de courant
avec sortie basse tension
0,333V)
iEM3465 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé Via LVCT
& paramètres électriques + port de communica- (transformateurs de courant
tion BACnet MS/TP
avec sortie basse tension
0,333V)
iEM3555 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé & Via bobine Rogowski
paramètres électriques + port de communication
Modbus RS-485
iEM3565 Compteur d'énergie multi-tarifs avancé Via bobine Rogowski
& paramètres électriques + port de communication BACnet MS/TP

A9MEM3455

Via transformateur de courant 5 A A9MEM3250

Via transformateur de courant 5 A A9MEM3255

Via transformateur de courant 5 A A9MEM3265

Via transformateur de courant 5 A A9MEM3275

A9MEM3465

A9MEM3555

A9MEM3565
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Compteurs d’énergie

iEM3000

Références commerciales

TC tore ouvrant avec sortie basse tension 0,333 V (LVCT)
Référence

LVCT00050S
LVCT00101S
LVCT00102S
LVCT00201S
LVCT00202S
LVCT00302S
LVCT00403S
LVCT00603S
LVCT00803S
LVCT00804S
LVCT01004S
LVCT01204S
LVCT01604S
LVCT02004S
LVCT02404S

Courant nominal
50 A
100A
100A
200A
200A
300A
400A
600A
800A
800A
1000A
1200A
1600A
2000A
2400A

Dimensions intérieures
Ø 10 mm x H 11 mm
Ø 16 mm x H 20 mm
30 mm x 31 mm
Ø 32 mm x H 32 mm
30 mm x 31 mm
30 mm x 31 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm

Bobines Rogowski - Transformateurs de courant souples "Ropestyle" avec sortie basse tension
Référence

Courant nominal

Longueur bobine

Longueur câble de raccordement

U018-0001
U018-0002
U018-0003
U018-0004

5000A
5000A
5000A
5000A

30 cm (12 inch)
45 cm (18 inch)
60 cm (24 inch)
90 cm (36 inch)

244 cm
244 cm
244 cm
244 cm
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iEM3000

Compteurs d’énergie

Fonctions et caractéristiques

Caractéristiques

Série iEM3100 et iEM3300
iEM3100
iEM3300

iEM3110
iEM3310

iEM3115

iEM3135
iEM3335

iEM3150
iEM3350

iEM3155
iEM3355

iEM3175
iEM3375

63A pour iEM31xx, 125A pour iEM33xx

Courant (max.) Connexion directe

500/kWh

Constante du compteur LED
Jusqu’à
1000p/kWh

Sortie d’impulsions

4 tarifs

Multi-tarifs

Jusqu’à
1000p/kWh
4 tarifs

Jusqu’à
1000p/kWh
4 tarifs

M-bus

Communication sérielle
0/1
b

DI/DO
MID (EN50470-3)

2/0
b

Modbus

1/1
b

Modbus

BACnet

LON

1/1

1/1
b

1/0
b

b(1)

1P+N, 3P, 3P+N

Réseau
Classe de précision

Classe 1 (IEC 62053-21 et IEC61557-12) Classe B (EN50470-3)

Capacité de câblage

16 mm² pour iEM31xx, 50 mm2 pour iEM33xx
LCD 99999999,9 kWh

Affichage max.

3 x 100/173 V CA à 3 x 277/480 V CA (50/60 Hz)

Tension (L-L)

Panneau avant IP40 et boitier IP20

Degré de protection IP

-25°C à 55°C (K55)

Température

5 x 18 mm pour iEM31xx, 7 x 18 mm pour iEM33xx

Largeur

Catégorie III, degré de pollution 2

Surtension et mesure
kWh

iEM3165
iEM3365

b

b

b

b

b

b

kVARh
Puissance active

b

Puissance réactive

b

b
b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Courants et tensions

b

b

b

b

Alarme de surpuissance

b

b

b

b

Compteur horaire

b

b

b

b

(1) L'appareil dispose, à partir de 2016, d'une certification MID pour la mesure de 3 circuits monophasés (mode 1P4W). L'énergie active et réactive pour chacun
des trois circuits monophasés peut être lue via l'afficheur.

Caractéristiques

iEM3200

iEM3210

iEM3215

Série iEM3200

iEM3235

TC 1 A / 5 A (courant max.)

iEM3250

iEM3255

iEM3265

5000/kWh

Constante du compteur LED
Jusqu’à
500p/kWh

Sortie d’impulsions

Jusqu’à
500p/kWh
4 tarifs

Multi-tarifs
0/1
b

DI/DO
MID (EN50470-3)

1P+N, 3P, 3P+N
support TC

2/0
b

Jusqu’à
500p/kWh

4 tarifs
M-bus

Communication sérielle

4 tarifs
Modbus

1/1
b

Modbus

BACnet

LON

1/1
b(1)

1/1
b

1/0
b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Classe de précision

1P+N, 3P, 3P+N
support TC & VT
Classe 0.5S (IEC 62053-22 et IEC61557-12) Classe C (EN50470-3)(2)

Capacité de câblage

6 mm² pour les entrées de courant et 4 mm² pour les entrées de tension

Réseau

LCD 99999999,9 kWh ou 99999999,9 MWh

Affichage max.

3 x 100/173 V CA à 3 x 277/480 V CA (50/60 Hz)

Tension (L-L)

Panneau avant IP40 et boitier IP20

Degré de protection IP

-25°C à 55°C (K55)

Température

5 modules de 18 mm

Largeur

Catégorie III, degré de pollution 2

Surtension et mesure
kWh

iEM3275

6A

b

b

b

b

kVARh

b

Puissance active

b

Puissance réactive

b

Courants et tensions

b

Alarme de surpuissance

b

b
b
b

b
b
b
b
Compteur horaire
(1) L'appareil dispose, à partir de 2016, d'une certification MID pour la mesure de 3 circuits monophasés (mode 1P4W). L'énergie active et réactive pour
chacun des trois circuits monophasés peut être lue via l'afficheur.
(2) Pour TC 1 A Classe 1 (IEC6253-21 et IEC61557-12) Classe B (EN50470-3).
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Compteurs d’énergie

iEM3000

Fonctions et caractéristiques

Caractéristiques

Mesure de courant via TC
avec sortie basse tension

Série iEM3400 et iEM3500
iEM3455

iEM3465

iEM3555

iEM3565

LVCT
0,333V - 1V

LVCT
0,333V - 1V

Bobines
Rogowski

Bobines
Rogowski

Constante du compteur LED

5000/kWh

Sortie d’impulsions

Jusqu’à 500 impulsions/kWh

Multi-tarifs
Communication sérielle
DI/DO
Réseau
Classe de précision
iEM3455
Capacité de câblage
Affichage max.
Tension (L-L)
Degré de protection IP
Température
Largeur
Surtension et mesure

iEM3455 avec cache-vis ouverts

4 tarifs
Modbus

BACNET

Modbus
BACNET
1/1
1F+N, 3F, 3F+N – Support LVCT, bobines Rogowski et TT
Classe 0.5S (IEC 62053-22 et IEC61557-12) Classe C
(EN50470-3)

6 mm² pour entrées de courant et 4 mm² pour entrées de tension
LCD 99999999,9 kWh ou 99999999,9 MWh
3 x 100/173 V ca jusqu’à 3 x 277/480 V ca (50/60 Hz)
Panneau avant IP40 et boîtier IP20
-25°C à 70°C (K55)
5 modules de 18 mm
Catégorie III, degré de pollution 2

kWh

b

kVARh
Puissance active
Puissance réactive
Courants et tensions
Alarme de surpuissance
Compteur horaire

b
b
b
b
b
b

Caractéristiques

Transformateurs de courant avec sortie
basse tension LVCT
LVCT

Tension de sortie

0,333V ca à 100% In

Plage de mesure

Selon le calibre choisi
Le plus petit calibre: 50A – Le plus grand calibre: 2400A

Précision
Fréquence
LVCT00101S 100 A – LVCT
avec tore ouvrant

1% entre 10% et 100% In
50/60 Hz

Fils de connexion

LVCT00050, LVCT00101, LVCT00201: 22 AWG - 1,8 mètres
Autres modèles: 18 AWG - 1,8 mètres

Tension d’isolation

LVCT00050: 300 V ca
Autres modèles: 600 V ca

Approbations
Catégorie d’installation

Caractéristiques

EN61010-1, UL61010-1
Catégorie III, degré de pollution 2

Transformateurs de courant Rogowski
Rogowski

LVCT00102S 100 A - LVCT
avec tore ouvrant

Tension de sortie

0,291V ca à 100% In

Plage de mesure

5000A

Précision
Fréquence

1% entre 50A et 5000A
50 Hz à 1,5 kHz

Fils de connexion

2,4 mètres

Tension d’isolation

600 V ca

Approbations
Catégorie d’installation

cURus, ANSI/IEEE 57.13, CE, RoHS
Catégorie III, degré de pollution 2

Bobine Rogowski souple
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Compteurs d’énergie

iEM3000

Dimensions

Dimensions de la série iEM31xx / iEM32xx / iEM34xx / iEM35xx

Eléments iEM3000 (modèles sans communication
sérielle)
1 Entées numériques pour contrôle de tarif
(iEM3115 / iEM3215)
2 Écran de mesure et configuration
3 Sortie d’impulsions pour transfert à distance
(iEM3110 / iEM3210)
4 	
Annulation
5 	
Confirmation
6 	
Sélection
7 Indicateur de compteur clignotant jaune pour la
vérification de la précision
8 Indicateur vert : on/off, erreur

Couvercles plombables ouverts et fermés
iEM31xx / iEM32xx / iEM34xx / iEM35xx

Dimensions de la série iEM33xx

S0+S0-

93.8

ON
200

/kWh

45
OK

Eléments iEM3000 (modèles avec communication
sérielle)
1 Entrées numériques pour contrôle de tarif
(sauf iEM3x50)
2 Sortie numérique (iEM3x35, iEM3x55, iEM3x65)
3 Port de communication sériel
4 Indicateur jaune pour diagnostic de communication
5 Écran de mesure et configuration
6 	
Annulation
7 	
Confirmation
8 	
Sélection
9 Indicateur de compteur jaune clignotant pour la
vérification de la précision
10 Indicateur vert : on/off, erreur

N

N’

L1

L1’

L2

L2’

103.2

ESC
Config

L3

Reset

L3’

63.8
126

69.3
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Compteurs d’énergie

iEM3000

Schémas de câblage

Note : Il s’agit uniquement d’échantillons de schémas de
câblage.
Pour plus d’informations, prière de se référer à la Fiche Produit
et au Guide d’utilisation de ces articles.

(1) - Câblage monophasé (selon le schéma 1P4F) supporté
uniquement par iEM3135, iEM3150, iEM3155, iEM3165
et iEM3175.
- Le neutre (N’) ne peut pas être connecté afin d’éviter
tout dommage éventuel au compteur.

Échantillons de schémas de câblage de sortie d’impulsions et d’entrée
numérique

Exemple de schémas de câblage de la série iEM31xx - mono et triphasé

1P

3P
1P2F L-N

3P3F

1P2F L-L

1P3F L-L-N

3P4F

1P avec plusieurs charges
1P4F(1)

Exemples de schémas de câblage de la série iEM32xx -monophasé
Protection (à adapter selon le courant de
court-circuit au point de connexion)

1P2F L-N

1P2F L-L

1P3F L-L-N

Bloc court-circuiteur
Note : Il s’agit uniquement d’échantillons de schémas de
câblage.
Pour plus d’informations, prière de se référer à la Fiche Produit
et au Guide d’utilisation de ces articles.
(2) - Câblage monophasé supporté uniquement par iEM3250
et iEM3255.

1P4F multi L avec N (2)
avec

2 TC
TI

3 TCTI
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Compteurs d’énergie

iEM3000

Schémas de câblage

Protection (à adapter selon le courant de
court-circuit au point de connexion)

Exemples de schémas de câblage de la série iEM32xx - triphasé sans VT
3P3F

Bloc court-circuiteur

11 TI
TC(équilibré)
(équilibré)

TI
22 TC

TI
33 TC

3P4F

1 TI (équilibré)

1 TC (équilibré)

2 TI (pour charge 3 fils équilibré)

2 TC (pour charge 3 fils
équilibré)

TI
3 3TC

Exemples de schémas de câblage de la série iEM32xx - triphasé avec VT
3P3F

2 VT, 1 TC (équilibré)
2 VTs, 1 TI (équilibré)

3 VTs,
1 TIs
(équilibré)
3 VT,
1 TC
(équilibré)

2 VT, 2 TC

2 VT, 3 TC

2 VTs, 2 TI

2 VTs, 3 TI

3P4F

VTs,22 TC
TIs
33VT,
(pour
charge 3
3 fils
(pour
charge
filséquilibrée)
équilibré)

VTs,
3 VT,3 3
TC3 TIs

Note : Il s’agit uniquement d’échantillons de schémas de câblage. Pour plus d’informations,
prière de se référer à la Fiche Produit et au Guide d’utilisation de ces articles.
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Compteurs d’énergie

Série EM4200

Fonctions et caractéristiques

Les compteurs électriques et d’énergie PowerLogic Enercept série EM4200
fournissent une solution unique pour la mesure des données d’énergie. Conçue pour
répondre aux besoins de l’utilisateur, la série EM4200 offre une souplesse maximale
pour les applications de restauration.
La série EM4200 est compatible avec les transformateurs de courant basse tension
LVCT (avec tore ouvrant) et les bobines Rogowski souples série U018, avec une
portée de mesure entre 5 A en 5.000 A.
Le petit format du compteur permet une installation dans des panneaux existants
offrant un espace limité, ne nécessite pas de montage externe et n’impose pas les
frais liés à des boîtiers supplémentaires ou à des conduits spéciaux. Ce compteur
communiquant prend en charge la détection automatique du débit en bauds, de la
parité et du protocole pour Modbus® RTU et BACnet® MS/TP.
Avec 75 % des bâtiments qui seront occupés en 2050 ayant déjà été construits et un
grand nombre de ceux-ci ne répondant pas aux codes et normes d’énergie très
stricts d’aujourd’hui, une solution de mesure pouvant être facilement installée et
intégrée dans les bâtiments existants est impérative. La série EM4200 Enercept
apporte la meilleure polyvalence du marché pour la surveillance de l’alimentation et
de l’énergie, ce qui en fait le compteur idéal pour les applications de rétrofit.

Caractéristiques

bH
 aute fiabilité avec une précision ANSI C12.20 0,2%, IEC 62053-22 classe 0.2S en
combinaison avec les LVCT 1/3V et une précision ANSI C12.20 0,5%, IEC 62053-22
classe 0.5S en combinaison avec les bobine Rogowski U018.
bL
 es protocoles Modbus et BACnet avec des jeux de fonctionnalités
unidirectionnels et bidirectionnels dans une unité simplifient le choix des produits.
bC
 ompatible avec les transformateurs de courant de 5 à 5 000 A, pour une large
variété de types de services.
b9
 0 à 480 V CA pour une plus grande polyvalence d’applications.
bL
 es options de montage sur rail DIN ou à vis, incluant un support de montage,
pour une installation simplifiée.
bP
 rise en charge native de Modbus RTU et de BACnet MS/TP (sans passerelle)
avec des débits série atteignant 115,2 kbauds.
b Intégration transparente avec StruxureWare™ Power Monitoring Expert (PME),
StruxureWare Building Operation (SBO) et StruxureWare Building Expert (SBE).

Principales caractéristiques
Conception compacte, sans maintenance
Montage simplifié dans un tableau.
Connexion flexible
EM4200 est configurable avec ou sans alimentation.
Connexion de communications simplifiée
Détection automatique du protocole, du débit en bauds et des échanges
unidirectionnels/bidirectionnels.
Intégration du système
S’incorpore facilement dans des systèmes existants sans reconcevoir les réseaux
ou le câblage.
Communication intégrée.
Interface RS-485 intégrée permet une intégration simplifiée dans les réseaux de
communication existants.
Modèle
EM4235

Description
Référence
Enercept, compteur de classe 0.2S, communication METSEEM4235
Modbus/BACnet, unidirectionnel/bidirectionnel,
RS-485, code de câblage IEC, circuit unique,
Modbus/BACnet

Voir pages 52 et 54 pour les références et caractéristiques des
transformateurs de mesure LVCT et Rogowski.
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Compteurs d’énergie

Série EM4200

Fonctions et caractéristiques (suite)

Caractéristiques

EM4235

Généralités

Utilisation sur des systèmes LV

b

Précision énergie active en
combinaison avec LVCT 1/3V

+/- 0.2%
IEC 62053-22 Classe 0.2S
ANSI C12.20 Classe 0.2S

b

Précision énergie active en
combinaison avec Rogowski
U018

+/- 0,5%
IEC 62053-22 Classe 0.5S
ANSI C12.20 Classe 0.5S

b

Précision énergie réactive

+/- 2%
IEC 62053-23 Classe 2

b

Nombre d’entrées de courant

4 (Mesure de courant de L1, L2, L3, N)

b

active, kWh reçus/livrés
réactive, kvarh reçus/livrés

b
b
b
b
b

Valeurs rms instantanées
Énergie (total et par phase)

apparente, VAh
Tension L-L, L-N
moyenne triphasé et par phase
Courant
moyenne triphasé et par phase + neutre
Puissance (total des 3 phases et active, réactive, apparente
par phase)
Fréquence
Facteur de puissance
moyenne triphasé et par phase
Configuration d’intervalle valeurs fixe ou tournant (via communication)
moyennes (demand)

Valeurs cumulées et moyennes (demand)

Énergie

Puissance (valeur actuelle et
maximale)

active, kWh reçus/livrés
réactive, kvarh reçus/livrés
apparente, VAh
active, réactive et apparente

Tension

Communication

Modbus RTU & BACnet MS/TP sur RS-485

Options d’installation (via support fourni)

Fixation à vis
Encliquetable sur rail DIN

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Descriptions et avantages des pièces EM4200
La série EM4200 Enercept a été soigneusement conçue pour simplifier
l’installation, la configuration et l’exploitation.
1 Montage polyvalent - Rail DIN ou montage vissé.
2 État de phase - Indication visuelle des performances du compteur, voyants trois
couleurs pour simplifier le dépannage.
3 État du compteur - Dépannage rapide.
4 Modification des paramètres - Changez la phase ou la direction par le logiciel
du système avec la fonctionnalité Swizzle exclusive.
5 Ampérage TC sur cadran rotatif - Flexibilité requise avec support TC de
5 A à 5 000 A.
6 Configuration à cadran rotatif - Configurez avec ou sans alimentation, pour
gagner du temps et réduire les coûts de main-d’œuvre.
7 Prise en charge des protocoles essentiels - Modbus, BACnet, et mesure
unidirectionnelle et bidirectionnelle.
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Compteurs d’énergie

Série EM4200

Fonctions et caractéristiques (suite)

Caractéristiques électriques

Caractéristiques Entrées
des entrées de
Tension mesurée
tension

Plage de fréquence
Caractéristiques Entrées
entrées de
Plage
courant
Alimentation ca (via L1-L2)

V1, V2, V3, Vn
90 - 480 V CA L-L sans TT
Jusqu’à 999 kV avec TT externes
45-60 Hz
L1, L2, L3, N
0 ... 0,333 V (+20%)
Min. 90 V
Max. 480 V L-L, 300 V L-N

Caractéristiques mécaniques
Poids
Dimensions

environ 4,0 kg
46,63 x 35,81 x 152,36 mm

Degré de protection IP

IP20

Capacité de câblage TC’s et Comm.
(par connexion rapide)

0,2 jusque 1,5 mm²

Conditions environnementales
Température en fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Température de stockage
Taux d’humidité
Boîtier

-40 °C à +85 °C
0 à 95 % HR sans condensation
Type 1 (utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
sous abri)

Altitude
Degré de pollution
Compatibilité électromagnétique

3000 m max.
2
immunité aux champs rayonnés, conforme à
EN 61326-1
immunité aux champs rayonnés, conforme à
EN 61000-6-2
immunité aux perturbations conduites,
conforme à EN 61326-1
immunité aux perturbations conduites,
conforme à EN 61000-6-2
émissions conduites et rayonnées, conforme
à EN 61326-1
émissions conduites et rayonnées, conforme
à EN 61000-6-4
émissions conduites et rayonnées, conforme
à FCC alinéa 15 classe A

Degré de pollution

Sécurité et normes
Certifié pour IEC/BTL
CULus conforme à UL 61010-1
CE conforme à EN 61010-1

Communication
Ports de communication

Modbus RTU & BACnet MS/TP sur RS-485

Protocoles supportés

BACnet MS/TP : 9 600 bauds à 115 200
bauds (détection automatique) ; Modbus RTU :
9 600 bauds à115 200 bauds (détection
automatique)
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Compteurs d’énergie

Série EM4200
Dimensions

Dimensions EM4200

Vue de face

Vue latérale

Entre-axe
points de
fi
 xation support

jusqu’au support

Dimensions en mm.

jusqu’au rail DIN
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Guide de choix des produits par
fonction de mesure

Centrales de mesure

Mesure
multi-circuit

Mesure de base
multifonctionnel

BCPM

PM3200/PM3210/ PM5100/
PM8000
PM3250/PM3255 PM5300/PM5500

Critères de choix généraux
Type de montage

Dans le tableau

Rail DIN

Utilisation sur réseau BT
Utilisation sur réseau BT et HT
Précision en courant / tension

b

b

1%

1%

Précision en puissance / énergie

1%

Classe 1
IEC 62053-21
Classe 2
IEC 62053-23
Classe 0.5S
IEC 62053-22

PM55xx :
Classe 0.2S
IEC 62053-22
PM51xx/53xx :
Classe 0.5S
IEC 62053-22

b
b

b
b

b
b

-

-

-

b
b
b

b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
-

b
b
b
-

Entrée / Sortie
Entrée / Sortie
b
b

b
b
b
b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

-

-

b

b

1 paramètre

b

b
b

b
b

b

b

-

Mesures des valeurs efficaces instantanées
Courant
b Phases
b
b Neutre
b
b Plage de mesure étendue
Tension 3 phases
b
Tension par phase
b
Fréquence
b
Puissance totale
b Active
b
b Réactive
b Apparente
Puissance par
b Active
b
phase
b Réactive
b Apparente
Facteur de
b Total
b
puissance
b Par phase
b
Mesure des énergies
Energie active
b
Energie réactive
Energie apparente
Paramétrage du mode d'accumulation
Mesure des valeurs moyennes
Courant
Valeur actuelle et
b
maximum
Puissance active
Valeur actuelle et
b
totale
maximum
Puissance réactive Valeur actuelle et
totale
maximum
Puissance
Valeur actuelle et
apparente totale
maximum
Puissance
kW, kVAR, kVA
prévisionnelle totale
Synchronisation de la fenêtre de mesure Paramétrage du mode de calcul
Autres mesures
Compteur d'heures de fonctionnement
-

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Montage dans
découpe DIN ¼
92 x 92 mm
ou rail DIN
b
b

Mesure
Mesure avancée
intermédiaire

Montage dans
découpe DIN ¼
92 x 92 mm
ou rail DIN
b
b
0,2 % courant
0,2 % tension
Classe 0.2S
IEC 62053-22
Classe 0.2
ANSI 12.20

ION 7550

ION 7650

Montage dans découpe DIN 192
standard 186 x 186 mm
b
b
0,1 % de lecture
0,20 %
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Centrales de mesure

Mesure multi- Mesure de base
circuit
multifonctionnel

BCPM
Mesure de la qualité d'énergie
Interharmonischen
Taux de distorsion
Tension
harmonique
Courant
Contenu harmonique rang par rang
(Tension & courant)
Capture d'onde
Détection des creux et des sauts de
tension
Programmable (fonctions logiques et
mathématiques)
Détection et capture des transitoires
Flicker
Vérification conformité EN50160
Conformité IEC 61000-4-30
Mesure efficace vraie
Jusqu'au rang
Vitesse d'échantillonnage
En points par période
Enregistrement des données
Min/max des valeurs instantanées
Journaux de données
Journaux d'évènements
Courbes de tendances
Alarmes
b
Notification des alarmes par email
SER (Sequence of Event Recording)
Horodatation
Synchronisation du temps par GPS
Capacité mémoire
Afficheur, capteurs et Entrées/Sorties
Afficheur face avant
Capteurs courants et tensions intégrés Entrées numériques ou analogiques
(configuration max.)

PM3200/PM3210/ PM5100/
PM8000
PM3250/PM3255 PM5300/PM5500

ION 7550

ION 7650

b

b

b

b

b

b
-

b

b
b

b
b

1%
-

-

b
b

b

-

b

b

b

b

b

b

b
b
b
b
63e/127e

63e

20 µs
b
b
b

b

b
b

32

b

256

256

1024

b
b

b
b
b
256 kB / 1,1 MB

b
b
b
b
b
b
b
b
b
512 MB

b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b

b
b
2/4

b
27 numériques /
16 analogiques
1
1 numériques /
8 relais /
4 analogiques
347 V Ph-N
600 V Ph-Ph

b
b

Sortie impulsionnelle
Sorties numériques ou analogiques
(configuration max. incluant sortie
impulsionnelle)

-

b
-

1
2

Raccordement direct en tension (CA)
sans TT externe

277 V L-N
480 V L-L

-

400 V L-N
690 V L-L

Alimentation
Version CA/CC

CA

90 - 277 V

20 V L-N / 35 V L-L 115 à 415 V
à 277 V L-N /480 V ±10 %, 15 VA
L-L
45-67 Hz ou
350‑450 Hz

CC

-

100 - 300 V

125-250 V
±20%

-

-

-

b
b (BCPME)

-

-

b

b
b (PM5300 /

-

-

-

-

Version CC
Communication
Port infra-rouge
Port RS-232
Port RS-485 (Protocol Modbus TP)
Port Ethernet
Protocol
Modbus / TCP
Protocol
BACnet/IP
Serveur WEB pour pages HTML
Passerelle Ethernet pour autres produits
avec liaison RS-485

Mesure
Mesure avancée
intermédiaire

-

b

Tot 10 MB

b
-

20
1
12
347 V L-N
600 V L-L

90 à 415 V
±10 %, 18 VA
42-69 Hz ou
20-450 Hz
(fonctionnement
limité)
120 à 250 V
±10 %, 17W
-

85 à 240 V

b
b

b
b
b
b

b (PM5560 &
PM5563)

-

-

b (PM5500)
b (PM5560 &

b
b

-

110 à 300 V
-

PM5500)

PM5563)
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Centrales de mesure

PM3200

pour rail DIN

Cette centrale de mesure PowerLogic offre une gamme de capacités de mesures
basiques à avancées. Avec sa taille compacte et son montage sur Rail DIN, le
PM3200 permet la surveillance des arrivées et départs dans les petits coffrets
électriques. Associé aux transformateurs de courant et de tension, ces centrale de
mesure peuvent surveiller des systèmes à 2, 3 et 4 câbles. L’affichage graphique à
navigation intuitive facilite l’accès aux paramètres importants.

Centrale de mesure PM3200

Centrale de mesure PM3255

Il existe en quatre versions offrant des applications basiques à avancées :
b PM3200
v paramètres électriques I, In, U, V, PQS, E, FP, Hz
v valeur moyenne de puissance / courant
v min./max.
b PM3210
v paramètres électriques I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD
v valeur moyenne de puissance / courant, valeur moyenne maximale (pointe)
v min./max.
v 5 alarmes horodatées
v sortie d’impulsions pour kWh
b PM3250
v paramètres électriques I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD
v valeur moyenne de puissance / courant, valeur moyenne maximale (pointe)
v min./max.
v 5 alarmes horodatées
v LED d’indication de la communication
v port RS485 pour communication Modbus
b PM3255
v paramètres électriques I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD
v valeur moyenne de puissance / courant et valeur moyenne maximale (pointe)
v min/max. et 15 alarmes horodatées
v LED d’indication de la communication
v gestion d’un maximum de 4 tarifs
v 2 entrées numériques, 2 sorties numériques
v mémoire de courbe de charge (moyenne de 10mn à 60mn)
v port RS485 pour communication Modbus
Un design innovant rend le comptage intelligent et simple :
b Facile à installer pour les tableautiers
b Facile à mettre en service pour les entrepreneurs et installateurs
b Facile à employer pour l’utilisateur final

Applications
Gestion des coûts

b Vérification de la facturation.
b Refacturation, y compris la vue WAGES (Water, Air, Gas, Electricity & Steam).
b Affectation des coûts, y compris la vue WAGES.

Gestion de réseau

bb Instrumentation du tableau électrique.
bb Jusqu’à 15 alarmes horodatées embarquées pour la surveillance des événements.
bb Intégration facile avec les systèmes PLC par interface entrée/sortie.

Segments de marché

Pièces frontale du compteur
1 Alimentation auxilaire
2 Écran à rétro-éclairage blanc
3 Indicateur de comptage jaune clignotant (pour la
vérification de la précision)
4 Sortie impulsionnelle de report à distance (PM3210)
5
Annulation
6
Confirmation
7
Haut
8
Bas

bb Bâtiments.
bb Industrie.
bb Centres de données et réseaux.
bb Infrastructure (aéroports, tunnels routiers, télécommunications).
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Fonctions

Gamme PM3200

Normes de performances
IEC61557-12 PMD/Sx/K55/0.5

Généralités

PM3200

PM3210

PM3250

PM3255

b

b

b

b

Utilisation sur des systèmes BT et HT

b

b

b

b

Nombre d’échantillons par cycle
Entrée TC 1A/5A

32
b

32
b

32
b

32
b

Entrée VT

b

b

b

b

Multi-tarif

4
b

4
b

4
b

4
b

Affichage rétro-éclairé multilingue

Valeurs RMS instantanées
Par phase et moyenne

b

b

b

b

Puissance apparente active, réactive

Total et par phase

b

b

b

b

Facteur de puissance

Total et par phase

b

b

b

b

b

b

b

b

Courant, tension

Valeurs d’énergie
Énergie active, réactive et apparente ; import et export

Valeurs moyennes
Courant, puissance (active, réactive, apparente) valeur moyenne ; actuelle

b

Courant, puissance (active, réactive, apparente) valeur moyenne ; crête

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Mesures de qualité de l’énergie
THD Courant et tension

Courant et tension

Enregistrement des données
b

Min./max. des valeurs instantanées

b

Journal des demandes d’énergie

b

Journal de la consommation d’énergie (jour, semaine, mois)
Alarmes avec horodatage

5

Entrées numériques/sorties numériques

5

0/1

15
2/2

Communication
Port RS-485

b

b

Protocole Modbus

b

b

Avantages de connectivité
Entrée numérique programmable

Signal de contrôle du tarif externe (4 tarifs)
réarmement partiel de la centrale à distance
état extérieur comme état du disjoncteur
recueil d’impulsions WAGES

Sortie numérique programmable

Alarme (PM3255)
impulsions kWh

Écran graphique LCD

L’écran graphique rétro-éclairé permet une navigation
intelligente en plusieurs langues

Communication

La borne à vis Modbus RS485 permet une connexion en
guirlande

Centrale de mesure PM3210
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Caractéristiques
Type de mesure

Gamme PM3200
RMS réel jusqu’à la 15e harmonique sur systèmes triphasés (3Ph, 3Ph+N) et CA monophasés.
32 échantillons par cycle

Précision de mesure
Courant avec TC x/5A

0,3 % de 0,5 A à 6 A

Courant avec TC x/1A

0,5 % de 0,1 A à 1,2 A

Tension

0,3 % de 50 V à 330 V (Ph-N), de 80 V à 570 V (Ph-Ph)

Facteur de puissance

+/-0,005 de 0,5 A à 6 A avec TC x/5A ; de 0,1 A à 1,2 A avec TC x/1A
et de 0,5L à 0,8C

Puissance active/apparente avec TC x/5A

Classe 0.5

Puissance active/apparente avec TC x/1A

Classe 1

Puissance réactive

Classe 2

Fréquence

+/-0,05 % de 45 à 65 Hz

Énergie active avec TC x/5A

IEC62053-22 Classe 0.5S

Énergie active avec TC x/1A

IEC62053-21 Classe 1

Énergie réactive

IEC62053-23 Classe 2

Vitesse d’actualisation des données
Vitesse d’actualisation

1s

Caractéristiques de la tension d’entrée
Tension mesurée

50 V à 330 V CA (direct / VT secondaire Ph-N)
80 V à 570 V CA (direct / VT secondaire Ph-Ph)
jusqu’à 1 MV CA (avec VT externe)

Gamme de fréquence

45 Hz à 65 Hz

Caractéristiques du courant d’entrée
TC primaire

Ajustable de 1 A à 32767 A

TC secondaire

1 A ou 5 A

Gamme de mesures d’entrée avec TC x/5A

0,05 A à 6 A

Gamme de mesures d’entrée avec TC x/1A

0,02 A à 1,2 A

Surcharge permissible

10 A continu, 20 A pour 10s/heure

Alimentation auxilaire
CA

100/173 à 277/480 V CA (+/-20%), 3W/5VA ; 45Hz à 65 Hz

CC

100 à 300 V CC, 3 W

Entrée
Entrées numériques (PM3255)

11 à 40 V CC, 24 V CC nominal, <=4 mA charge maximale, 3,5 kVrms d’isolation

Sortie
Sortie numérique (PM3210)

Photocoupleur, sensibilité à la polarité, 5 à 30 V, 15 mA max, 3,5 kVrms d’isolation

Sorties numériques (PM3255)

Relais à état solide, insensibilité à la polarité, 5 à 40 V, 50 mA max, 50 ohm max,
3,5 kVrms d’isolation

Capacité multi-tarifs

La gamme PM3200 permet de ventiler la consommation de kWh en quatre registres
différents. Le contrôle peut être réalisé par :
bbEntrées numériques. Le signal peut être donné par l’automate ou le fournisseur
d’énergie
bbHorloge interne programmable par l’interface
bbPar la communication.
Cette fonction permet aux utilisateurs de :

Centrale de mesure PM3250

bbEffectuer le comptage de la consommation du locataire pour des applications à
double source d'alimentation afin de différencier les deux consommations
bbBien comprendre la consommation pendant le temps le travail et le temps libre, et
entre jours ouvrables et weekends
bbSuivre la consommation des départs selon les heures pleines et les heures
creuses.
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Centrales de mesure
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Caractéristiques

Gamme PM3200

Caractéristiques mécaniques
Poids

0,26 kg

Degré de protection IP (IEC60529)

Panneau avant IP40, enveloppe IP20

Dimension

90 x 95 x 70 mm

Conditions environnementales
Température d’exploitation

-25 ºC à +55 ºC

Température de stockage

-40 ºC à +85 ºC

Taux d’humidité

5 à 95% HR à 50 ºC (non-condensant)

Degré de pollution

2

Catégorie de comptage

III, pour systèmes de distribution jusqu’à 277/480 V CA

Résistance diélectrique

Conforme à IEC61010-1, Écran sur panneau avant à double isolation

Altitude

3000 m max

Compatibilité électromagnétique
Décharge électrostatique

Niveau IV (IEC61000-4-2)

Immunité aux champs de rayonnement

Niveau III (IEC61000-4-3)

Immunité aux transitoires rapides

Niveau IV (IEC61000-4-4)

Immunité aux surtensions transitoires

Niveau IV (IEC61000-4-5)

Immunité par RF conductif

Niveau III (IEC61000-4-6)

Immunité aux champs magnétiques de fréquence du 0,5 mT (IEC61000-4-8)
courant
Émissions par conduction et rayonnement

Classe B (EN55022)

Sécurité
CE conforme à IEC61010-1 (1)

Communication
Port RS485

Semi-duplex, de 9600 à 38400 bauds, Modbus RTU (double isolation)

Caractéristiques d’affichage
Dimensions

43 mm x 34,6 mm

Résolution d’affichage

128 x 96 points

Conformité aux normes
IEC61557-12, EN61557-12
IEC61010-1, UL61010-1
IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-22, IEC62053-23
EN50470-1, EN50470-3
(1) Protégé par double isolation

Références
Modèle de centrale de mesure et description Performance

Référence

Centrale de mesure de base PM3200

Centrale de base

METSEPM3200

Centrale de mesure de base PM3210 avec
sortie d’impulsions

Puissance, courant, THD,
valeur moyenne maximale

METSEPM3210

Centrale de mesure PM3250 avec port RS485

Puissance, courant, THD,
valeur moyenne maximale

METSEPM3250

Centrale de mesure PM3255 plus 2 entrées
numériques, 2 sorties numériques avec port
RS485

Puissance, courant, THD, METSEPM3255
valeur moyenne maximale,
mémoire de courbe de
charge
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PM3200

pour rail DIN

Dimensions de la série PM3200

Couvercles plombables supérieurs et inférieurs

Installation facile de la série PM3200

Exemple de schémas de câblage de la sortie et de l’entrée numériques

Note : Il s’agit uniquement d’échantillons de schémas de
câblage. Pour plus d’informations, prière de se référer à la
Fiche Produit et au Guide d’utilisation de ces articles.
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pour rail DIN

Note : Il s’agit uniquement d’échantillons de schémas de
câblage. Pour plus d’informations, prière de se référer à la
Fiche Produit et au Guide d’utilisation de ces articles.

Schéma de câblage des communications Modbus

Exemple de schémas de câblage de la série PM32xx -monophasé
Protection (à adapter selon le courant de
court-circuit au point de connexion)

1P2F

1P2F

1P3F

Bloc court-circuiteur

1P4F multi L avecmet
N

2TITC

TI
3 TC

Note : Il s’agit uniquement d’échantillons de schémas de
câblage. Pour plus d’informations, prière de se référer à la
Fiche Produit et au Guide d’utilisation de ces articles.
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Exemple de schémas de câblage de la série PM32xx - triphasé sans VT
3P3F
Protection (à adapter selon le courant de
court-circuit au point de connexion)
Bloc court-circuiteur

1 TC
(équilibré)
1 TI
(gebalanceerd)

22TC
TI

TC
33 TI

3P4F

TC(gebalanceerd)
(équilibré)
11 TI

TC (pour
charge 3 fils
2 TI2(voor
gebalanceerde
équilibré)
3 draads
belasting)

3 TC
3 TI

Exemple de schémas de câblage de la série PM32xx - triphasé avec VT
3P3F

2 VT,1 1
(équilibré)
2 VTs,
TI TC
(gebalanceerd)

22VT,
VTs,2 2TC
TI

22VT,
VTs,33TC
TI

3P4F

VT,(gebalanceerd)
1 TC
3 VTs, 13TIs
(équilibré)

3
VT, 22TC
3 VTs,
TIs
(pour
charge
3 fils équilibré)
(voor
gebalanceerde

3 VT,
3 TC
3 VTs,
3 TIs

3 draads belasting)

Note : Il s’agit uniquement d’échantillons de schémas de câblage. Pour plus d’informations, prière
de se référer à la Fiche Produit et au Guide d’utilisation de ces articles.
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Fonctions et caractéristiques

La centrale de mesure PowerLogic™ série PM5000
La centrale de mesure PowerLogic™ PM5000 constitue la solution idéale pour les
applications de gestion des coûts. Il fournit les fonctionnalités de mesure requises pour
imputer la consommation d'énergie, effectuer des mesures et des sous-facturations de
consommateurs, identifier les économies d'énergie, optimiser l'efficacité et l'utilisation
des équipements et effectuer un niveau élevé d'évaluation de la qualité du réseau
électrique. Dans une unité de 96 x 96 mm avec un affichage graphique (ou dans une
version avec afficheur séparé), les trois phases, le neutre et la terre peuvent être surveillés
simultanément. L'affichage très lumineux, antireflet bénéficie de grands caractères et
d'un rétroéclairage puissant pour une lecture facile dans des conditions de luminosité
et des angles de visualisation extrêmes. Des menus intuitifs, un texte proposé dans
huit langues sélectionnables, des icônes et des graphismes créent un environnement
convivial vous permettant d'en savoir plus sur votre réseau électrique. Fonctions comme
passerelle Ethernet et Cyber Security renforcées font également parties des possibilités.
Ces appareils extrêmement précis disposant de certifications de facturation mondiales.
Applications

Centrale de mesure PowerLogic™ série PM5000

Afficheur distant PowerLogic ™PM5RD pour PM5563

Gestion des coûts : Les opportunités de réduction des coûts deviennent
évidentes lorsque vous comprenez comment et à quel moment vos installations
utilisent l'électricité. Les centrales de mesure PowerLogic™ de la série PM5000
représentent la solution idéale pour :
• Sous-facturation / comptage de la consommation des occupants : permet à
un propriétaire, à une entreprise de gestion de biens immobiliers, à une association
de copropriété, à une association de propriétaires de maisons individuelles ou
à toute autre entité à occupants multiples de facturer les occupants en fonction
d'une utilisation mesurée individuelle d'un service (électricité). Centrales de mesure
approuvés MID pour les applications de facturation en Europe.
• Imputation des coûts : imputez les coûts d'énergie entre différents
services (CVC, éclairage intérieur et extérieur, réfrigération, etc.), différentes
constituantes d'un processus industriel ou différents centres de coûts. Les
systèmes d'imputation de coûts peuvent vous aider à économiser de l'argent en
apportant des modifications à vos conditions opérationnelles, par une meilleure
maintenance de votre équipement, en tirant parti d'éventuelles fluctuations de
tarification et en gérant votre demande.
Gestion du réseau : L'amélioration de la fiabilité du réseau électrique est essentielle
pour la réussite de toute entreprise.La surveillance de diverses valeurs telles que
les niveaux de tension, la distorsion harmonique et le déséquilibre de tension vous
aide à garantir l'exploitation et la maintenance appropriées de votre réseau et de vos
équipements électriques.
Les centrales de mesure PowerLogic™ de la série PM5000 constituent l'outil parfait pour :
• Surveillance de la qualité électrique de base : Les phénomènes de qualité
électrique peuvent causer des effets indésirables sur les transformateurs, les
condensateurs, les moteurs, les générateurs, et un dysfonctionnement des
équipements électroniques et des dispositifs de protection.
• Surveillance mini/ maxi (avec horodatage) : la possibilité de mieux
comprendre à quel moment les paramètres électriques, tels que la tension, le
courant et la demande électrique atteignent des valeurs maximales et minimales
vous donne les informations requises pour maintenir correctement votre réseau
électrique et garantir la protection de vos équipements contre tout dommage.
• Alarmes : les alarmes vous aident à détecter tout dysfonctionnement du réseau
électrique au moment où il se produit.
• Surveillance WAGES : tirez parti du comptage en entrée sur les centrales de
mesure PM5000 pour intégrer les mesures de dispositifs tiers tels que des
compteurs d'eau, d'air, de gaz, d'électricité ou de vapeur.
Principales caractéristiques
Facile à installer
Se monte en utilisant deux clips, dans une découpe standard 1/4 DIN 92 x 92 mm,
sans outils. Centrale de mesure compacte d'une profondeur de 72 mm (77 mm
pour le PM5500) connectables à 690 VL-L sans transformateurs de tension pour
des installations conformes à la catégorie III. Afficheur distant en option (PM5563).
Fonctionnalité passerelle Ethernet via port RS-485 (PM5560 & PM5563).
Facile à utiliser
Navigation intuitive avec des menus autoguidés, à langue sélectionnable, sur six
lignes, quatre valeurs simultanées. Deux LED sur la face avant de la centrale de
mesure aident l'utilisateur à confirmer un fonctionnement normal avec une LED
verte - indicateurs de pulsations/communications et la LED ambre - personnalisable
pour les alarmes (sauf versions MID) ou les sorties d'impulsions d'énergie. Pages
web intégrées (PM5500) montrent des informations en temps réel et loggées, et
contrôlent la communication.
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Fonctions et caractéristiques

Surveillance et contrôle simplifiés des disjoncteurs
La série PM5300 fournit deux sorties relais (type forme A hautes performances) avec la
possibilité de commander directement la plupart des bobines de disjoncteurs.
Pour les entrées numériques, des commutateurs contrôlés peuvent être câblés
directement sur la centrale de mesure sans alimentation externe. La série PM5500 dispose
de 4 entrées d' état (numériques) et de 2 sorties numériques (à semi-conducteurs) à utiliser
pour la surveillance WAGES, le contrôle et l'annonce d'alarmes.
Afficheur distant pour la centrale de mesure rail DIN PM5563
La centrale de mesure pour montage sur rail DIN PM5563 peut être équipée en
option d’un écran séparé PM5RD. Cet écran, également 96x96 mm et ayant les
mêmes caractéristiques que l’écran intégré, peut être monté dans une découpe
92x92 mm ou un trou rond de 30mm. La connexion de l’écran avec la centrale de
mesure s’effectue avec un câble de 3m de long (livré avec l’afficheur) et pourvu de
connecteurs RJ25. En option un câble de liaison de 10m est disponible.

PowerLogic ™ PM5563 avec afficheur distant PM5RD

Fonctionnalité passerelle Modbus Ethernet vers sérielle par défaut
dans PM5560 et PM5563
A l’aide d’une configuration minimale, la centrale de mesure PM5560 et PM5563
peut faire fonction de passerelle Ethernet. Ceci signifie que l’appareil maître Modbus
peut communiquer le long de la centrale de mesure via Ethernet avec des appareils
Modbus connectés au port sériel de cette centrale.
Une requête Modbus TCP est envoyée via le port Ethernet à la centrale de mesure
avec passerelle . La centrale de mesure utilise Modbus RTU pour transmettre
la requête aux appareils en aval. Lorsque l’appareil en aval réagit, la centrale de
mesure avec passerelle transmettra la réponse au maître.
Support multi-protocole
La série PM5500 (PM5650 et PM5563) est désormais plus simple à intégrer que
jamais dans des systèmes BMS nouveaux et existants. Grâce au support du
protocole BACnet / IP natif, les compteurs peuvent simultanément communiquer
via BACnet et Modbus dans les applications où plusieurs systèmes logiciels sont
utilisés (gestion des bâtiments et des systèmes de gestion de l'énergie).
La série PM5500 a été testée et certifiée en conformité avec les exigences de
BACnet Testing Laboratoires (BTL).
Meter Insights - Application code QR avec un compte Cloud gratuit

QR code feature
Déverrouillez les
possibilités de votre centrale
de mesure
PowerLogic ™ série
Meter
Insights
Quick
start guide
PM5000 avec la fonction QR-code:
• Modèles détaillés des dépenses en énergie
• Tendances dans la consommation d’énergie
• Alarme pour d’éventuels problèmes

Unlock the capabilities of your PowerLogic™ PM5000 meter with the QR
code feature:
• Detailed energy use patterns
• Trends in energy consumption
• Alarms for possible issues

View information from your meter:
• See all previous QR scans

• See notifications of possible issues and improvements you can make
Visualisez l’information de votre appareil de mesure
: with colleagues
• Share information
• Tous les scans QR-code précédents
• Notiﬁcations des éventuels problèmes et améliorations que vous pouvez réaliser
• Information partagée avec les collègues

1

2

3

Etape 1: Naviguez via l’écran de votre centrale de mesure vers les pages qui
affichent un code QR pour visualisez l’information que vous souhaitez. L’appareil
génère dès lors un code QR avec les valeurs actualisées.
Etape 2: Utilisez la QR-app et la caméra de votre smartphone ou tablette pour
scanner le code QRsur l’afficheur. Les données traitées dans le code QR sont
affichées dans le navigateur de votre appareil mobile. Ces données de votre appareil
de mesure sont également envoyées à un serveur web.
Etape 3: L’information est sauvegardée dans un environnement Cloud par
Schneider Electric, où elles sont analysées et transformées en information qui vous
permettront éventuellement d’agir. Si vous vous enregistrez (gratuitement) comme
utilisateur Meter Insights, vous pouvez visualisez à tout moment cette information
historique consolidée, par PC ou via un appareil mobile.
Vous souhaitez en savoir plus? Consultez notre site web et découvrez
Meter Insights
72
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Mesure d'énergie précise pour une imputation exacte des coûts :

IEC 62053-22 (énergie active)
IEC 62053-23 (énergie réactive)

PM5100

PM5300

PM5500

Classe 0.5S

Classe 0.5S

Classe 0.2S

Classe 2

Classe 2

Classe 1

Mesure directe du courant neutre
Le PM5500 dispose d'un quatrième entrée TC pour la mesure du courant neutre.
Dans des applications informatiques exigeantes, où les charges sont non linéaires
(c'est-à-dire commutation de blocs d'alimentation sur des ordinateurs/serveurs), la
mesure du courant neutre est essentielle pour éviter la surcharge et d'éventuelles
pannes. En outre, le PM5500 fournit une valeur de courant à la terre calculée, non
disponible dans les centrales de mesure disposant de 3 TC.
Analyse de la qualité de l'électricité
Le PM5000 offre les mesures Distorsion harmonique totale (THD/thd), Demande
totale Mesures de distorsion (TDD) et magnitudes et angles d'harmoniques
individuelles (impaires) pour tension et courant :
Centrale de mesure PowerLogic™ PM5500

Harmoniques individuelles

PM5100

PM5300

PM5500

magnitudes
jusqu'au
15ème

magnitudes
jusqu'au 31ème

magnitudes
et angles
jusqu'à 63ème

Ces types de paramètres de qualité d'électricité contribuent à identifier les sources
d'harmoniques pouvant endommager les transformateurs, les condensateurs, les
générateurs, les moteurs et l'équipement électronique.
Gestion de la charge
Les demandes en période de pointe avec horodatage sont fournies. Les valeurs de
demande prévue peuvent être utilisées en combinaison avec des alarmes pour des
applications de délestage de base.
Alarmes avec horodatage
Une combinaison différente d'alarmes à point de consigne et d'alarmes numériques
avec horodatage à 1 s sont disponibles dans la famille PM5000 :

Centrale de mesure PowerLogic™ PM5300

PM5100

PM5300

PM5500

Alarme à point de consigne

29

29

29

Unaire

4

4

4

Numérique

–

2

4

Booléen / Logique

–

–

10

Personnalisée

–

–

5

Des alarmes peuvent être programmées et combinées pour déclencher des sorties
numériques et des relais mécaniques (PM5300).
La série PM5000 dispose d'un journal d'alarmes contenant les alarmes actives et
historiques avec un horodatage. Protocole SMTP pour la réception de notifications
d'alarme via e-mails. Protocole SNTP pour la synchronisation de l'heure et de la
date via le réseau.
Minuterie de charge
Une minuterie de charge peut être configurée pour compter les heures sous charge
basées sur une consommation de courant minimal, ajustable pour surveiller et
proposer des exigences de maintenance sur la charge.

Centrale de mesure PowerLogic™ PM5100

Certifié conformément à la directive

MID, Annexe « B » + Annexe « D »
MID pour
métrologie légale spécifique

des centrales de mesure d'énergie électrique
active (voir Annexe MI-003 de MID).

Haute performance et précision
IEC 61557-12 Appareils de mesure et de surveillance des performances (PMD)
Définit les attentes de performance en fonction de classes. Il définit l'erreur
autorisable dans la classe pour la puissance et l'énergie réelle et réactive, la
fréquence, l'intensité, la tension, le facteur de puissance, le déséquilibre de tension,
les harmoniques de tension et de courant (impaires), la distorsion harmonique
totale (THD) de tension, la distorsion harmonique totale d'intensité, ainsi que les
valeurs nominales pour la température, l'humidité relative, l'altitude, le courant de
démarrage et la sécurité. Il rend les lectures de centrales de mesure compatibles
comparables - ils mesurent les mêmes valeurs lorsque connectés à la même charge.
Répond à IEC 61557-12 PMD/[SD|SS]/K70/0.5 pour PM5100 et PM5300.
Répond à IEC 61557-12 PMD/[SD|SS]/K70/0.2 pour PM5500.
Conformité de facturation légale
La conformité MID est obligatoire pour les applications de facturation dans toute
l'Europe. Outre les applications de facturation, pour les gestionnaires d'installations
responsables du coût de l'énergie MID implique le même niveau de qualité qu'un
compteur de facturation. Conforme MID, EN50470-1/3 – Classe C.
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Généralités

PM5100

PM5300

Utilisation sur des systèmes BT et MT

b

Mesure de base avec THD et lectures min/max

b

PM5500

Valeurs rms instantanées
Courant

par phase

b

Mesure directe du courant neutre
Tension
Total, par phase L-L et L-N

b
b

Fréquence
Puissance active,
Totale et par phase
réactive et apparente

b
Signé, quatre quadrants

Facteur de puissance Totale et par phase
réelle

Signé, quatre quadrants

Déplacement PF

Signé, quatre quadrants

Totale et par phase

% déséquilibré I, V L-N, V L-L

b

Valeurs d'énergie*
Énergie cumulée active, réactive et apparente

Reçu/livré ; net et absolu ; compteurs de temps

Valeurs moyennes*
Courant moyen

Présent, Dernier, Prédit, Crête, et Date & Heure de crête

Puissance active

Présent, Dernier, Prédit, Crête, et Date & Heure de crête

Puissance réactive

Présent, Dernier, Prédit, Crête, et Date & Heure de crête

Puissance apparente

Présent, Dernier, Prédit, Crête, et Date & Heure de crête

Valeur moyenne maximale

b

Calcul de la demande Intervalle glissant, fixe et tournant,
méthodes thermiques

b

Synchronisation de la fenêtre de mesure sur l'entrée,
commande par communication ou horloge interne

b

Intervalles réglables

b

Calcul de consommation par entrées d'impulsions (WAGES)

b

Autres mesures*
Minuterie E/S

b

Minuterie de service

b

Minuterie de charge

b

Compteurs d'alarmes et journaux d'alarmes

b

Mesures de la qualité de l'énergie
I,V LN, V LL

THD, thd (distorsion harmonique totale) I, V LN, V LL par phase
TDD (distortion de la demande totale)
Harmoniques individuelles (impaires)

b
15ème

31ème

63ème

Mesure du courant neutre avec calcul du courant de terre

b

Enregistrement des données
Min/max des valeurs instantanées, plus identification de phase*

b

Alarmes avec horodatage 1s*

b

Enregistrement des données

2 paramètres fixes kWh et
kVAh avec intervalle et durée
configurables (par exemple 60
jours à intervalles de 15 minutes
max.)
256 kB

Capacité de la mémoire
Journal min/max

Jusqu'à 14 paramètres
sélectionnables avec intervalle et
durée configurables (par exemple
6 paramètres pour 90 jours à
intervalles de 15 minutes max.)

b

Journaux de maintenance, d'alarmes et d'événements

1,1 MB

b

b

b

b

Journaux de données personnalisables

b

Entrées / Sorties / Relais mécaniques
Entrées numériques
Sorties numériques
Sorties de relais Forme A

2 (SI1, SI2)
1 (kWh seulement)

4 (SI1, SI2, SI3, SI4) avec prise en
charge WAGES
2 (configurable)

2

Résolution d'horodatage en secondes

1

Tension de contrôle (Whetting)

b

*Stocké en mémoire non volatile
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Caractéristiques électriques*

PM5100

Type de mesure : Valeur efficace trois phases
(3P, 3P + N), sans période aveugle
Énergie active
Précision de
mesure
Énergie réactive
Puissance active

PM5300

128 échantillons par cycle

±0,5%

±0,2%

±2%
0,5%

±1%
0,2%

Puissance apparente

0,5%

Courant, phase

0,5%

Tension, L-N

0,5%

±0,15%
±0,1%

Fréquence

±0,05%

Conformité à Précision de la mesure
la précision de
mesure
Précision d’énergie active

IEC 61557-12 PMD/[SD|SS]/K70/0.5
IEC 62053-22 Classe 0.2 S
ANSI C12.20 Classe 0.5

Précision d’énergie réactive
Tension
d'entrée
(jusqu'à
1,0 MV CA
max., avec
transformateur
de tension)
Intensité
courant
d'entrée

Alimentation
CA

Plage de tension mesurée nominale

20 V L-N / 20 V L-L à
400 V L-N /690 V L-L
plage absolue 20 V L-L à 828 V L-L

5MΩ

Impédance
50 ou 60 Hz ±5 %

F nominale

50 ou 60 Hz ±10 %

I nominale

1 A ou 5 A

Courant mesuré avec plage étendue et
facteur de crête
Résistance
Impédance
F nominale
Charge
Plage de service

Fréquence
Temps de parcours

Intensité de départ : 5mA
Plage de service : 50mA à 8,5A

Intensité de départ : 5m A
Plage de service : 50 mA à 10 A

Continue 20 A, 10s/hr 50 A, 1s/hr 500 A
< 0,3 mΩ
50 ou 60 Hz ±5 %
<0,026 VA à 8,5 A
100 - 277 V CA L-N / 415 V CA L-L +/-10%
Classe CAT III 300V conformément à IEC 61010

50 ou 60 Hz ±10 %
<0,024VA à 10A
100-480 V CA ±10%
Classe CAT III 600V conformément à IEC 61010

< 5 W / 11 VA à 415 V CA L-L

< 5W/16,0 VA à 480 V CA

45 à 65 Hz
80 ms typique à 120 V CA et charge maximale
100 ms typique à 230 V CA et charge maximale
100 ms typique à 415 V CA et charge maximale

Alimentation de Plage de service
commande CC Charge

35 ms typique à 120 V L-N et charge
maximale.
129 ms typique à 230 V L-N et
charge maximale

125-250 V CC ±20%
3,1 W typique à 125 V CC, max. 5 W

< 4 W à 250 V CC

Temps de parcours
Relais

IEC 61557-12 PMD/[SD|SS]/
K70/0.2
IEC 62053-22 Classe 0.2 S
ANSI C12.20 Classe 0.2

IEC 62053-23 Classe 2
20 V L-N / 35 V L-L à 400 V L-N /690 V L-L
plage absolue 35 V L-L à 760 V L-L

Charge

Sorties

PM5500

64 échantillons par cycle

50 ms typique à 125 V CC et charge maximale

Fréquence de sortie
maximale

0,5 Hz maximum (1 seconde
MARCHE / 1 second ARRÊT temps minimal)
250 V CA à 8,0 ampères,
25 k cycles, résistif

Switching current

30 V CC à 2,0 ampères,
75 k cycles, résistif
30 V CC à 5,0 ampères,
12,5 k cycles, résistif
Isolation
Sorties
numériques

2,5 kV rms
1

2

2

Tension de charge
maximale
Courant de charge maximal

40 V CC

30 V CA / 60 V CC

20 mA

125 mA

Résistance sous tension

50 Ω max

8Ω

Constante de l'appareil
Largeur d'impulsion pour
une sortie numérique
Fréquence d'impulsion
pour une sortie numérique
Courant de fuite
Isolement
Sorties optiques
Largeur d'impulsion (LED)
Fréquence d'impulsion
Constante de l'appareil

de 1 à 9 999 999 impulsions par kWh k_h
(configurable pour énergie livrée ou reçue ou livrée + reçue pour kWh ou kVArh ou kVAh)
Cycle de service de 50 %
25 Hz max.
0,03 μA

1 μA

5 kV rms

2,5 kV rms

200 ms
50 Hz. max.
2,5 kHz. max
de 1 à 9.999.999 impulsions par kWh k_h
(configurable pour énergie livrée ou reçue ou livrée + reçue pour kWh ou kVArh ou kVAh)
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Caractéristiques électriques* (suite)
Entrées
d'état

PM5100

Tension état active

PM5300

PM5500

18,5 à 36 V CC

30 V CA / 60 V CC max

Tension état désactive

0 à 4 V CC

Résistance en entrée

110 k Ω

100 k Ω

Fréquence maximale

2 Hz (T activé min = T désactivé
min = 250 ms)
20 ms

25 Hz (T activé min = T désactivé
min = 20 ms)
10 ms

5 kV rms

2,5 kV rms

Temps de réponse
Isolation optique
Sortie de tension de contrôle

24 V CC / 8mA max

Charge en entrée

2 mA à 24V CC

2 mA à 24 V CA / CC

Communication
Port RS 485 Modbus RTU, Modbus ASCII
(7 ou 8 bits), JBUS

2 fils, 9600,19200 ou 38400 bauds, Parité - Paire, Impaire, Aucune, 1 bit d'arrêt si parité Impair ou Paire,
2 bits d'arrêt si Aucune ; (certains modèles pour PM51x et PM53x)

Port Ethernet :10/100 Mbits/sec. ; Modbus TCP/IP

1 (certains modèles)

Isolation

2 (pour connexion en guirlande,
une seule adresse IP); BACnet/IP
(uniquement PM5560 et PM5563)

2,5 kV efficace, isolation double

Caractéristiques mécaniques
Poids du produit

380 g

Degrée de protection IP (IEC 60529)
Dimensions L x H x P [protubérance de l'armoire] **
Position de montage **
Épaisseur du panneau

430 g

450 g

En face avant IP52, corps de l'appareil IP20
96 x 96 x 72 mm (77 mm pour PM5500)
(profondeur de la centrale de mesure à partir de la bride de montage du boîtier) [13mm]
Vertical
6 mm maximum

Caractéristiques environnementales
Température de Centrale de mesure
fonctionnement
Écran (l'écran fonctionne à -25º avec
des performances réduites)

-25 °C à 70 °C
-25 °C à 70 °C

Température de stockage

-40 °C à +85 °C

Plage d'humidité

5 à 95 % HR à 37 ºC (sans condensation)

Degré de pollution

2

Altitude

2000 m CAT III / 3000 m CAT II

3000 m max. CAT III

Compatibilité électromagnétique***
Émissions de courant harmonique
Émissions de scintillement

IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Décharge électrostatique

IEC 61000-4-2

Immunité aux champs de rayonnement

IEC 61000-4-3

Immunité aux transitoires rapides

IEC 61000-4-4

Immunité aux surtensions transitoires

IEC 61000-4-5

Immunité par conduction 150 kHz à 80 MHz

IEC 61000-4-6

Immunité aux champs magnétiques

IEC 61000-4-8

Immunité aux chutes de tension

IEC 61000-4-11

Émissions par rayonnement

FCC alinéa 15, EN 55022 Classe B

Émissions par conduction

FCC alinéa 15, EN 55022 Classe B

Sécurité
Europe
États-Unis et Canada
Catégorie de mesures (entrées de tension et de courant)
Diélectrique
Classe de protection

CE, conformément à IEC 61010-1 Ed. 3, IEC 62052-11 et IEC61557-12
cULus conformément à UL61010-1 (3ème édition)
CAT III jusqu'à 400 V L-N / 690 V L-L
Conformément à IEC/UL 61010-1 Ed. 3
II, isolation double pour les pièces accessibles par l'utilisateur

* Caractéristiques électriques toujours en phase de vérification au moment de l'impression du catalogue, peuvent faire l'objet de modifications.
** PM5563 fait l'objet d'un montage rail DIN
*** Les tests sont conduits conformément à IEC 61557-12 (IEC 61326-1), 62052-11 et EN50470
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Interface homme-machine
Type d'affichage

LCD graphique monochrome

Résolution

128 x 128

Rétroéclairage

LED blanche

Zone visible (L x H)

67 x 62,5 mm

Clavier

4 boutons

Impulsions indicateurs / Activité communication

LED verte

Sortie d'impulsion
d'énergie / Indication
d'alarme active (configurable, pour les modèles non-MID)
Longueur d'onde

LED optique, ambre

590 à 635 nm

Fréquence d'impulsions maximale

2,5 kHz

PM5100
Fonctionnalités et options
Installation

PM5300

PM5500

PM5100

PM5111

PM5310

PM5320

PM5331

PM5341

PM5560

PM5561

PM5563

b

b

b

b

b

b

b

b

–

–

–

–

–

–

–

–

–

b

–

–

–

–

–

–

–

–

b

CL 0.5S

CL 0.5S

CL 0.5S

CL 0.5S

CL 0.5S

CL 0.5S

CL 0.2S

CL 0.2S

CL 0.2S

b

b

b

b

b

b

b

b

–

Tension triphasée, courant, puissance, moyenne,
énergie, fréquence, facteur de puissance

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Multi-tariff

–

–

4

4

4

4

8

8

8

Installation rapide, montage sur panneau
avec affichage intégré
Installation rapide, montage sur rail DIN,
sans affichage
Possibilité de connecter un afficheur
distant (PM5RD à commander en option)

Précision
Affichage
LCD rétroéclairé, multilingue, graphiques
à barres 6 lignes, 4 valeurs simultanées

Mesure de puissance et d'énergie

Analyse de la qualité de l'électricité
THD, thd, TDD
Harmoniques, individuelles (impaires) jusqu'à

b

b

b

b

b

b

b

b

b

15ème

15ème

31ème

31ème

31ème

31ème

63ème

63ème

63ème

1DO

1DO

2DI/2DO

2DI/2DO

2DI/2DO

2DI/2DO

4DI/2DO

4DI/2DO

4DI/2DO

–

–

–

–

2

2

–

–

–
52

E/S et relais
I/O's
Relais

Alarmes et contrôle
Alarmes

33

33

35

35

35

35

52

52

Temps de réponse du point de consigne, en secondes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Alarmes à condition unique ou conditions multiples

–

–

b

b

b

b

b

b

b

Logique d'alarme booléenne

–

–

–

–

–

–

b

b

b

Port série avec protocole Modbus
Port Ethernet avec protocole Modbus TCP
Port Ethernet avec protocole BACnet/IP
Fonctionnalité passerelle Modbus Ethernet
vers sérielle

–

1

1

–

1

–

1

1

1

–

–

–

1

–

1

2**

2**

2**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2**
b

2** (1)

–

–

2**
b

Serveur Web intégré avec pages Web

–

–

–

–

–

–

b

b

b

b

b

Communications

Conformité MID, EN50470-1/3,
Annexe B et Annexe D Classe C

b

b

** 2 ports Ethernet pour raccordement en guirlande simplifié, une adresse IP. Il est possible de communiquer simultanément via Modbus TCP / IP et BACnet / IP.
(1) Prévu pour Q4-2016.

Références
Modèle

Référence

PM5100

METSEPM5100

PM5111

METSEPM5111

PM5310

METSEPM5310

PM5320

METSEPM5320

PM5331

METSEPM5331

PM5341

METSEPM5341

PM5560

METSEPM5560

PM5561

METSEPM5561

PM5563

METSEPM5563

Afficheur distant PM5RD pour centrale de mesure PM5563, câble de connexion 3m inclus

METSEPM5RD

Câble pour afficheur distant PM5RD, 10m

METSEPM5CAB10
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Dimensions et raccordement

Montage de la centrale de mesure série PM5000*en affleurement (1)

Références pièces détachées

(*)

Description

Référence

Jeu de connecteurs + brides de fixation pour
centrale de mesure PM5100

METSEPM51HK

Jeu de connecteurs + brides de fixation pour
centrale de mesure PM5300

METSEPM53HK

Jeu de connecteurs + brides de fixation pour
centrale de mesure PM5500

METSEPM55HK

Kit de scellage pour centrale de mesure PM5100
en PM5300

METSEPM51-3RSK

Kit de scellage pour centrale de mesure PM5500

METSEPM55RSK

(*) Livré en standard avec l’appareil. Uniquement à commander en
cas de perte de l’original.

Dimensions de la centrale de mesure série PM5000 (2)

96

77

72

92

90

PM5100 / PM5300

90

PM5500

Dimensions de l'afficheur distant PM5RD

Connecteur de l'afficheur distant
Câble de connexion 3m (livré avec afficheur)
Connecteur pour afficheur distant sur centrale de
mesure rail DIN
Alimentation pour afficheur fournie par la centrale de
mesure

Dimensions afficheur distant

Connexion afficheur distant

Eléments centrale(s) de mesure série PM5000 (2)

PM5500
Eléments de la centrale de
mesure PM5000
A Boutons de sélection du menu
B Témoins LED
C Navigation ou sélections dans
le menu
D Maintenance et alarme

Eléments de la centrale de
mesure PM5500
E Entrées de tension
F Port de communication RS-485
G Entrées numériques
H Entrées de courant
I Sorties numériques
J Ports Ethernet
K Alimentation

Eléments de la centrale de mesure
PM5100/PM5300
E Sortie de relais (PM5300 seulement)
F Entrées de tension
G Alimentation
H Entrées de courant
I Entrées d'état/sorties numériques
J Port de communications :
Ethernet (uniquement PM5300) ou RS485

(1) PM5563 fait l'objet d'un montage sur rail DIN.
(2) Ne s'applique pas au PM5563.
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Fonctions et caractéristiques

Les centrales de mesure de puissance et d'énergie de la gamme PowerLogic PM8000
sont à la fois précises, fiables, flexibles et faciles à utiliser. Ces centrales mesurent
l'énergie triphasée et la puissance et proposent des fonctions d'enregistrement des
données, d'analyse de la qualité de l'énergie, de définition d'alarmes et disposent de
capacités d'E/S rarement disponibles sur des unités aussi compactes.
Les centrales de mesure de la gamme PM8000 sont en conformité vis-à-vis des
normes internationales les plus strictes, afin de garantir la précision des mesures. Ces
unités sont idéales pour les installations industrielles et énergétiques critiques, ces
dernières étant chargées d'assurer le bon fonctionnement et la rentabilité d'un site.

Centrale de mesure PowerLogic PM8000.

Centrale de mesure PowerLogic PM8000 - vue arrière.

Centrale de mesure PowerLogic PM8000 montée sur rail DIN.

Applications et avantages
bb Maximisation des bénéfices grâce à un rendement maximal et de très faibles
temps d'indisponibilité.
bb Optimisation de la disponibilité et de la fiabilité des systèmes et équipements
électriques.
bb Surveillance de la qualité de l'énergie (QE) pour la conformité et la prévention des
problèmes.
bb Centrales de mesure entièrement prises en charge par les logiciels StruxureWare
Power Monitoring Expert et PowerSCADA Expert.
Caractéristiques principales
bb Mesure de précision :
vv IEC 61557-12 PMD Sx K70 3000m 0.2 (fonctions de mesure et de surveillance
des performances).
vv Précision Classe 0.2S IEC 62053-22, ANSI C12.20 Classe 0.2 (énergie active).
vv Précision de référence dans le secteur (classe 0.5S*) pour l'énergie réactive
(IEC 62053-24).
vv Mise à jour RMS cycle par cycle pour les mesures, à chaque ½ cycle.
vv Prise en charge totale des mesures « multi-énergies » WAGES.
vv Mesure de la consommation nette.
vv Scellés de protection anti-sabotage.
bb Reporting de conformité de la QE et analyse de base de la QE.
vv Surveillance et enregistrement des paramètres conformément aux normes
internationales en matière de QE,
- IEC 61000-4-30 Classe S
- IEC 62586
- EN 50160
vv Génération de rapports intégrés de conformité de la QE accessibles depuis les
pages Web intégrées :
- Journal des événements de base et rapports réussite/échec, par exemple
pour la conformité EN 50160 relative aux fréquences de puissance, à
l'amplitude de tension d'alimentation, les creux de tension d'alimentation, les
interruptions courtes et longues, les surtensions transitoires, les déséquilibres
de tension et la tension harmonique.
- Courbes ITIC (CBEMA) et SEMI, avec hiérarchisation des alarmes par
catégories afin de faciliter l'analyse approfondie.
- Courbe NEMA pour les moteurs.
- Les centrales de mesure sont fournies par défaut en configuration EN 50160
mais peuvent également être configurées pour la norme IEEE 519.
vv Analyse des harmoniques :
- THD sur la tension et le courant, par phase, min/max et configuration
d'alarmes personnalisées.
- Magnitudes harmoniques et angles individuels sur la tension et le courant,
jusqu'à la 63e harmonique.
vv Capture de formes d'onde en haute résolution : déclenchement manuel ou par
alarme, les formes d'onde capturées sont directement disponibles depuis la
centrale de mesure via FTP au format COMTRADE.
vv Détection et capture des perturbations : creux et pointes sur tout canal de courant
et de tension, alarme en cas de perturbation, capture de forme d'onde
documentée événement par événement.
vv Technologie brevetée de détection du sens des perturbations : mise à disposition
d'informations sur le sens des perturbations (en amont ou en aval de la centrale
de mesure) ; datation des informations présentées dans le journal des
événements avec le taux de certitude du sens des perturbations.
bb L'utilisation du logiciel StruxureWare Power Monitoring Expert permet d'obtenir
des rapports détaillés sur la QE de l'ensemble du réseau :
vv Rapport EN 50160.
vv Rapport IEC 61000-4-30.
vv Rapport de conformité résumé de la QE.
vv ISO 50001.
vv Affichage de formes d'onde et des données de QE provenant de toutes les
stations de mesure connectées.

*Certification en cours
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Fonctions et caractéristiques (suite)

Écran déporté PowerLogic PM8000.

bb Consignation intégrée des données et des événements.
vv 512 Mo de mémoire non volatile standard. 10 Mo de mémoire non volatile
standard dédiée à la capture des données de facturation, des événements et des
formes d’onde.
vv Pas de « trous de données » dus aux pannes de réseau ou de serveur.
vv Valeurs minimales et maximales de consignation des données standard.
vv 50 journaux de données configurables par l'utilisateur, enregistrement de
16 paramètres maximum à intervalle défini par nombre de cycles ou tout autre
intervalle défini par l'utilisateur.
vv Consignation continue ou par déclenchement de « prises de vue » définis à des
points de consigne avec arrêt programmé selon une durée définie par l'utilisateur.
vv Tendances pour l'énergie, la demande et les autres paramètres mesurés.
vv Prévisions via les pages Web intégrées : valeurs moyennes, minimales et
maximales pour les quatre prochaines heures et les quatre prochains jours.
vv Période de Consommation («Time-of-Use») avec les logiciels StruxureWare.
vv Journal des événements : datation à la milliseconde des conditions d'alarme, des
modifications de la configuration de mesure et des pannes de courant.
bb Alarmes et contrôle.
vv Plus de 50 alarmes configurables pour la consignation des données
d’événements critiques, le déclenchement d'enregistrements ou l'éxécution d'une
fonction de contrôle.
vv Déclenchement en fonction de conditions définies, avec un temps de réponse
défini par cycle ou par délai d'une seconde.
vv Possibilité de combiner des alarmes à l'aide d'opérateurs booléens afin de créer
des niveaux d'alarme.
vv Notification d'alarme par e-mail.
vv Avec le logiciel StruxureWare Power Monitoring Expert, les alarmes et leur
fréquence sont analysées pour créer des catégories et des tendances permettant
d'évaluer facilement si les conditions sont en voie d'amélioration ou de
détérioration.
bb Excellente qualité : processus de fabrication certifié ISO 9001 et ISO 14000.

Module E/S PowerLogic PM8000.

Facilité d'utilisation
bb Installation et configuration aisées.
vv Options de montage en face avant ou sur rail DIN, écran déporté en option.
vv Connecteurs.
vv Application de configuration gratuite permettant une installation facile.
bb Écran frontal.
vv Affichage couleur facile à lire.
vv Navigation simple et intuitive avec prise en charge multilingue (8).

Centrale de mesure PowerLogic PM8000
avec écran déporté.

bb Options flexibles de communication à distance.
vv Les différents ports et protocoles de communication, qui fonctionnent de manière
concomitante, permettent une interconnexion avec d'autres systèmes
d'automatisation ; les formes d'onde, les alarmes, les données de facturation, etc.
peuvent par exemple être téléchargées pour être affichées ou analysées pendant
que d'autres systèmes accèdent à ces informations en temps réel.
vv Prise en charge des protocoles Modbus, ION, DNP3 et IEC 61850.
vv Deux ports Ethernet : 10/100 Base-TX ; les capacités de raccordement en
cascade éliminent le besoin de commutateurs supplémentaires.
vv Création de boucles de redondance réseau, à l'aide du protocole RSTP (Rapid
Spanning Tree Protocol) et des commutateurs Ethernet gérés.
vv Personnalisation des numéros de ports TCP/IP et activation/désactivation de
ports individuels.
vv Connexion RS-485 à deux-fils, jusqu'à 115 200 bauds, protocoles Modbus RTU
et ION, prise en charge du protocole DNP3 via RS-485.
vv Passerelle Ethernet / sériel (SL) grâce à la fonctionnalité Modbus maître,
permettant la connexion de 31 équipements Modbus série en aval. Prise en
charge du protocole Modbus maître sur le réseau TCP/IP (Ethernet).
vv Serveur Web complet avec pages par défaut ou personnalisées permettant
l'accès en temps réel aux données de conformité de la QE.
vv Transmission automatique des fichiers de données historiques par e-mail.
vv Sécurité avancée : Jusqu'à 16 comptes utilisateur configurables.
bb Synchronisation du temps via :
vv horloge GPS (RS 485) ou IRIG-B (entrée numérique) avec une précision de
+/- 1 milliseconde.
vv Prise en charge du protocole NTP/SNTP (Network Time Protocol) et
fonctionnalité de réglage du temps depuis le serveur du logiciel StruxureWare.
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Adaptabilité
vv Les cadres de travail ION™ permettent la personnalisation d’applications
évolutives, le développement orienté objet, la compartimentation et améliorent la
souplesse et l’adaptabilité.
vv Applications : accès et agrégation des données depuis les équipements Modbus
du réseau connectés sur port série (Modbus TCP/IP), enregistrement et/ou
traitement des données par totalisation, conversion d'unités ou autres calculs,
application de logique complexe pour la création d'alarmes ou d'opérations de
contrôle, visualisation de données via les pages Web intégrées.
E/S standard de la centrale de mesure
bb 3 entrées numériques d'état/comptage.
bb 1 sortie à impulsions KY (de forme A) pour l'interconnexion avec d'autres
équipements.
Centrale de mesure PowerLogic PM8000 avec modules E/S

Options d'E/S modulaires
bb Modules d'extension en option (jusqu'à 4 par centrale de mesure) pour plus d'E/S
numériques/analogiques.
Modules en option :
bb Module numérique :
vv 6 entrées numériques d'état/comptage.
vv 3 sorties relais (de forme C), 250 V, 8 A.
bb Module analogique :
vv 4 entrées analogiques (4-20 mA, 0-30 V).
vv 2 sorties analogiques (4-20 mA ; 0-10 V) pour l'interconnexion avec des capteurs
et systèmes de gestion de bâtiment.

Références
Centrale de mesure

Description

METSEPM8240

Centrale de mesure pour montage en face avant DIN96

METSEPM8243

Centrale de mesure pour montage sur rail DIN
(sans écran)

METSEPM8244

Centrale de mesure pour montage sur rail DIN et écran
déporté

Accessoires

Description

METSEPM89RD96

Écran déporté, câble de 3 mètres, matériel de montage pour
trou de 30 mm (écrou et guide de centrage), plaque adaptatrice pour montage en face avant DIN96 (92 x 92 mm)

METSECAB10

Câble pour écran, 10 mètres

METSEPM89M2600

Module E/S numériques (6 entrées numériques et 2 sorties
relais)

METSEPM89M0024

Module E/S analogiques (4 entrées analogiques et 2 sorties
analogiques)

Eléments de rechange (1)

Descriptions

METSEPM8000SK

Cache-bornes pour pose de scellés

METSEPM8HWK

Kit d’accessoires (jeu de connecteurs + brides de fixation) pour
centrale de mesure PM8000

METSEPM8RDHWK

Kit d’accessoires de fixation pour écran déporté PM89RD96

(1) Uniquement à commander en cas de perte des accessoires livrés dans l’emballage.
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Guide des fonctionnalités
Généralités

b

Utilisation sur systèmes BT et MT
Précision du courant (5 A Nominal)
Précision de la tension (57 V LN/100 V LL à 400 V LN/690 V LL)
Précision de l'énergie active
Nombre d'échantillons par cycle ou fréquence d'échantillonnage

Valeurs efficaces (RMS) instantanées
Courant, tension, fréquence
Puissance active, réactive, apparente Totale et par phase
Facteur de puissance
Totale et par phase
Plage de mesure du courant (plage automatique)

Valeurs énergétiques
Valeurs de demande
Courant
Valeurs actuelles et maximales
Puissance active, réactive, apparente Valeurs actuelles et maximales
Prévision de puissance active, réactive et apparente
Synchronisation de la fenêtre de mesure
Définition des modes de calcul
En bloc, glissant

Mesures de la qualité énergétique
Distorsion harmonique
Harmoniques individuelles

0,1 % de la
lecture
0,1 % de la
lecture
0,2 %
256
b
b
b
0,05 - 10 A
b
b

Énergie active, réactive, apparente
Modes d'accumulation configurables
Montage sur rail DIN PowerLogic PM8000 - vue d’en
dessous.

PM8000

Courant et tension
Via l'écran frontal et les pages Web
intégrées
Via le logiciel StruxureWare

Capture de formes d'onde
Détection des pointes et des creux de tension
Acquisition rapide
Données de 1/2 cycle
Contrôle de conformité EN 50160
Sorties de données personnalisables (à l'aide de fonctions logiques et
mathématiques)

Enregistrement de données
Paramètres min/max pour les valeurs instantanées
Journaux de données
Journaux d'événements
Tendances/prévisions
SER (Séquence d'enregistrement d'événements)
Datation
Synchronisation GPS (+/- 1 ms)
Mémoire (en Mo)

Écran et E/S
Écran frontal
Test automatique des câblages
Sortie d'impulsions
Entrées numériques ou analogiques (max)

Sorties numériques ou analogiques (max, y compris la sortie à impulsions)

b
b
b
b
b
b
63
127
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
512
b
b
1
27 entrées
numériques
16 entrées
analogiques
1 entrée
numérique
8 sorties
relais
8 entrées
analogiques

Communication
Port RS 485
Port Ethernet
Port Série (Modbus, ION, DNP3)
Port Ethernet (Modbus/TCP, ION TCP, DNP3 TCP, IEC 61850 (2))
Passerelle Ethernet
Notification d'alarme par e-mail
Serveur Web HTTP
Protocole SNMP avec MIB et interruptions configurables pour les alarmes
E-mails SMTP
Synchronisation du temps NTP
Transfert de fichier FTP

1
2
b
b
b
b
b
b
b
b
b
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Caractéristiques électriques
Type de mesures
Précision des
Courant et tension
mesures
Puissance active
Facteur de
puissance
Fréquence
Énergie active
Énergie réactive
Taux de rafraichissement des données
Caractéristiques Précision
de tension
spécifiée pour
d'entrée
la tension
Impédance
Précision
spécifiée pour
la fréquence
- Fréquence
Plage limite de
fonctionnement
- fréquence
Caractéristiques Courant nominal
de courant
d'entrée
Précision spécifiée
pour la plage de
courant
Surcharge
admissible
Impédance
Excès
Alimentation
électrique

Entrées/sorties

PM8000
RMS vraie jusqu'à 256 échantillons par cycle
Classe 0.2 selon la norme IEC 61557-12
Classe 0.2 selon la norme IEC 61557-12
Classe 0.5 selon la norme IEC 61557-12
Classe 0.2 selon la norme IEC 61557-12
Classe 0.2S selon la norme IEC 62053-22 (In=5 A)
Classe 0.2 selon la norme IEC 61557-12, classe 0.2
selon la norme ANSI C12.20
Classe 0.5S selon la norme IEC 62053-24*
Demi-cycle ou une seconde
57 VLN/100 VLL à 400 VLN/690 VLL
5 MW par phase
42 à 69 Hz
(50/60 Hz nominal)
20 à 450 Hz
1 A (0,5S), 5 A (0,2S) , 10 A (0,2 ANSI)
Courant de démarrage : 5 mA
Plage de précision : 50 mA - 10 A
200 A RMS pendant 0,5 s, non répétitive
0,0003 W par phase
0,024 VA à 10 A

CA
CC
Temps de
commutation

90-415 V CA ±10 % (50/60Hz ± 10 %)
120-300 V CC ±10 %
100 ms (6 cycles à 60 Hz) min., en toutes conditions
200 ms (12 cycles à 60 Hz) moy., 120 V AC
500 ms (30 cycles à 60 Hz) moy., 415 V AC

Excès

Centrale de mesure uniquement : 18 VA max à
415 V CA, 6 W à 300 V CC
Centrale de mesure toutes options : 36 VA max à
415 V CA, 17W à 300 V CC
3 entrées numériques de forme A (30 V CA/60 V CC)
1 sortie numérique de forme A (KY) à semi-conducteur
(30 V CA/60 V CC, 75 mA).
Numérique : 6 entrées numériques de forme A (30 V
AC/60 V DC), contact humide + 2 sorties relais de forme
C (250 V CA, 8 A)
Analogique : 4 entrées analogiques (4-20 mA, 0-30 V CC) +
2 sorties analogiques (4-20 mA, 0-10 V CC).

Centrale de
mesure
En option

Caractéristiques mécaniques
Poids

Modèle avec écran intégré : 0,581 kg
Modèle avec montage sur rail DIN : 0,528 kg
Modules E/S : 0,140 kg
Écran déporté : 0,300 kg

Degré de protection IP

IP 54, UL type 12 : Montage sur panneau et écran
déporté, avant.
IP 30 : Montage sur panneau, arrière, montage sur rail
DIN, modules E/S.
96 x 96 x 77,5 mm

Dimensions

Modèle avec
montage en face
avant
Modèle avec
montage sur rail
DIN
Écran déporté
Modules E/S

90,5 x 90,5 x 90,8 mm
96 x 96 x 27 mm
90,5 x 90,5 x 22 mm

Caractéristiques environnementales
Températures de fonctionnement

-25 ºC à + 70 ºC

Écran déporté
Températures de stockage

-25 ºC à + 60 ºC
-40 ºC à + 85 ºC

Hygrométrie
5 % à 95 % sans condensation
Catégorie d'installation
III
Altitude de fonctionnement (maximale) 3 000 m au-dessus du niveau de la mer
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Compatibilité électromagnétique
Certifications du produit
Immunité aux décharges
électrostatiques

IEC 62052-11 et IEC 61326-1

Immunité aux champs rayonnés
Immunité aux transitoires rapides
Immunité aux surtensions

IEC 61000-4-3

Immunité aux perturbations
conduites

IEC 61000-4-6

Immunité aux champs magnétiques
de fréquence industrielle

IEC 61000-4-8

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5

CLC/TR 50579
Immunité aux perturbations
conduites, 2-150 kHz
IEC 61000-4-11
Immunité aux creux de tension et
aux interruptions
Immunité à l'onde oscillatoire amortie IEC 61000-4-12

Émissions conduites et rayonnées
Résistance aux surtensions (SWC)
Sécurité
Règles de sécurité

Communication (1)
Passerelle Ethernet vers série

EN 55022, EN 55011, FCC partie 15, ICES-003
IEEE C37.90.1

IEC/EN 61010-1 éd. 3, CAT III, 400 V LN/690 V LL
UL 61010-1 éd. 3 et CSA-C22.2 No. 61010-1 éd. 3,
CAT III, 347 V LN/600 V LL
IEC/EN 62052-11, classe de protection II

Port série RS 485

Communication directe avec un maximum de
32 équipements de charge ION esclaves.
Pages personnalisables, fonctionnalité de création de
nouvelles pages, compatibilité HTML/XML.
Débit de 2 400 à 115 200 bauds, borne à vis enfichable.

Port(s) Ethernet

2 connecteurs RJ45 10/100 Base-TX (UTP).

Protocoles

Protocoles Modbus, ION, DNP3, IEC 61850, HTTP, FTP,
SNMP, SMTP, DPWS, RSTP, NTP, SNTP, GPS.

Serveur Web

Caractéristiques du micrologiciel

Enregistrement de données à haute Enregistrement en salves à intervalle minimal d'un
vitesse
demi-cycle, stockage des caractéristiques détaillées des
distorsions et des pannes. Déclenchement
d'enregistrements selon des points de consignes définis
par l'utilisateur ou à partir d'équipements externes.
Distorsion harmonique

Jusqu'à la 63e harmonique (127e avec le logiciel
StruxureWare) pour toutes les entrées de tension et de
courant.

Détection des creux et des pointes

Analyse de la sévérité et de l'impact potentiel des creux et
des pointes : les données de magnitude et de durée
exploitables pour la génération de courbes par phase
déclenchent l'enregistrement et le contrôle de formes
d'onde.

Détection du sens des perturbations Détermination plus rapide et plus précise de la source
d'une perturbation grâce à l'identification du sens de cette
dernière par rapport à la centrale de mesure. Les résultats
d'analyse sont consignés et datés dans le journal des
événements, et ils sont présentés avec un indice de
confiance reflétant le niveau de certitude.
Instantané
Mesures haute précision à vitesse standard (1 seconde)
et rapide (1/2 cycle), avec la valeur efficace par phase et
totale pour les valeurs : tension, courant, puissance active
(kW), puissance réactive (kvar), puissance apparente
(kVA), facteur de puissance, fréquence, déséquilibre de
tension et de courant, inversion de phase.
Profil de charge
Affectation des canaux (800 canaux via 50 enregistreurs
de données) configurable pour chaque paramètre de
mesure, y compris l'enregistrement de tendances
historiques pour l'énergie, la demande, la tension, le
courant, la qualité de l'énergie ou tout autre paramètre.
Déclenchement des enregistreurs en fonction d'un
intervalle temporel, d'un emploi du temps, de conditions
d'alarme/d'événement ou déclenchement manuel.
Courbes de tendance

Tendances historiques et prévisions afin d'améliorer la
gestion de la demande, de la charge du circuit et d'autres
paramètres. Permet d'obtenir les valeurs moyennes,
minimales et maximales ainsi que l'écart type pour
chaque heure lors des dernières 24 heures, pour chaque
jour lors du dernier mois, pour chaque semaine lors des
8 dernières semaines et pour chaque mois lors des
12 derniers mois.

(1) Tous les ports de communication peuvent être utilisés simultanément.
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Caractéristiques du micrologiciel (suite)
Captures de formes d'onde

Alarmes

Sécurité avancée

Mémoire
Mise à jour du micrologiciel

Capture simultanée de toutes les perturbations de
sous-cycle sur les canaux de tension et de courant,
jusqu'à 100 000 cycles (16 échantillons/cycle x 96 cycles,
mémoire de 10 Mo), jusqu'à 256 échantillons/cycle.
Seuils d'alarme : points de consigne de début et de fin et
délais d'attente configurables, nombreux niveaux
d'activation possibles pour chaque type d'alarme, seuils
d'alarmes configurables automatiquement ou
manuellement, niveaux de priorité configurables par
l'utilisateur (paramètre d'alarme automatique configurable
en option).
Jusqu'à 16 utilisateurs avec droits d'accès personnalisés.
Exécution de réinitialisations, de synchronisation du
temps ou d'opérations de configuration des centrales de
mesure en fonction des droits d'accès.
512 Mo (10 Mo pour la programmation et la consignation
à intervalles définis).
Mise à jour via les ports de communication.

Caractéristiques d'affichage
Écran intégré ou distant
Langues
Notations

Écran couleur 320x240 (1/4 VGA), affichages
configurables, 5 boutons et 2 témoins DEL (états des
alarmes et de la centrale de mesure).
Anglais, français, espagnol, russe, portugais, allemand,
italien, chinois.
IEC, IEEE.

Le menu IHM comprend les éléments suivants

Alarmes

Alarmes actives, historique des alarmes.

Valeurs standard
Puissance
Énergie
Événements
Qualité de l'énergie
Entrées/sorties

Tension, courant, fréquence, résumé de la puissance.
Résumé de la puissance, demande, facteur de puissance.
Énergie totale, fournie, reçue.
Journal des événements détaillé, avec datation.
EN 50160, harmoniques, diagrammes de phaseur.
Entrées numériques, sorties numériques, entrées
analogiques, sorties analogiques.

Plaque d'identification
Écrans personnalisés
Menu de configuration

Modèle, numéro de série et version du micrologiciel.
Définition de métriques personnalisées.
Configuration de la centrale de mesure, configuration des
communications, configuration de l'écran, configuration
date/heure/horloge, configuration des alarmes,
configuration de la langue, configuration du temps
d'utilisation, réinitialisations, configuration du mot de passe.
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ION7550 / ION7650

Fonctions et caractéristiques

Utilisé à des points de distribution clés et sous des charges sensibles, les centrales de
mesure PowerLogic™ ION7550 et ION7650 offrent des fonctionnalités uniques
notamment une analyse de qualité d’alimentation avancée associée à des options de
précision de revenus, de communications multiples, une compatibilité Web étendue et
de larges possibilités de contrôle. Personnalisez les fonctions de mesure et d’analyse
sur votre station de travail, sans câblage complexe. Liez des icônes par glisser-déplacer
ou sélectionnez des paramètres par défaut en toute simplicité. Intégrez les centrales de
mesure avec le logiciel de surveillance d’alimentation StruxureWare ou partagez des
données avec les systèmes SCADA par le biais de plusieurs canaux et protocoles de
communication.

Applications

PowerLogic ION7650

Réduisez les coûts de l’énergie.
Augmentez le niveau d’utilisation de l’équipement
Conformez-vous aux exigences environnementales et de réglementation.
Améliorez la qualité et la fiabilité de l’alimentation.
Améliorez la satisfaction et la fidélisation de la clientèle.
Surveillez et contrôlez l’équipement.
Utilitaire de mesure intégré.
Imputez ou sous-facturez les coûts de l’énergie à des services, des processus ou
des locataires.

Principales caractéristiques

(1) ION7650 uniquement

Anticipez, diagnostiquez et vérifiez pour améliorer l’efficacité
Révélez les inefficacités et gaspillages d’énergie, et optimisez le fonctionnement des
équipements pour accroître l’efficacité. Isolez les risques de fiabilité, diagnostiquez les
problèmes d’équipement associés à l’alimentation et vérifiez la fiabilité opérationnelle.
Récapitulez les résultats de qualité d’alimentation, définissez des objectifs,
procédez à des mesures et vérifiez les résultats
Consolidez toutes les caractéristiques de qualité d’alimentation dans un indice de
tendance unique. Évaluez la qualité d’alimentation et la fiabilité, et comparez les
résultats à des valeurs standard, ou comparez des installations ou des processus.
Affichage configurable IEC/IEEE, facile à utiliser, multilingue
Affichage LCD à contraste réglable. Système de menus à écran permettant de
configurer des paramètres de la centrale de mesure notamment les notations IEC
ou IEEE. Prise en charge multilingue pour l’anglais, le français, l’espagnol et le
russe. Prise en charge d’horloges 12/24 heures dans plusieurs formats.
Fonctionnalité Modbus Master
Lisez des informations provenant d’appareils Modbus en aval et affichez-les sur le
panneau avant ou stockez-les en mémoire jusqu’à leur chargement au niveau système.
Protocole IEC 61850
Augmentez l’interopérabilité et écourtez le temps d’ingénierie en utilisant un protocole standard.
Fonctionnalité de la passerelle
Au moyen du port Ethernet (EtherGate) du compteur ou du réseau téléphonique (ModemGate),
accédez aux appareils communicants Modbus connectés aux ports série du compteur.
Détectez et capturez des transitoires d’une durée d’à peine 20 µs à 50 Hz
(17 µs à 60 Hz)
Identifiez les problèmes dus à de courtes perturbations, par exemple commutation
de condensateurs, etc.
Surveillance de la conformité de la qualité d’alimentation
Surveillez la conformité à des standards internationaux de qualité d’alimentation
(IEC 61000‑4‑30 classe A éd. 2(1), EN50160(1), CEI 61000-4-7(1), CEI 61000-4-15(1),
IEEE 519, IEEE 1159 et CBEMA/ITIC). Évaluez le scintillement en fonction
d’IEC 61000-4-15(1) et d’IEEE 1453(1).
Détectez les changements de forme d’onde
Détection de phénomènes de commutation de phases (par exemple lors du transfert d’un
commutateur statique à haute vitesse) non détectés par des alarmes de seuil classiques.
Enregistrez des paramètres électriques ultrarapides tous les 100 ms ou à chaque cycle
Maintenance préventive : acquisition d’une courbe de démarrage de moteur, etc.
Courbes de tendance et prévision à court terme
Analyse rapide des tendances et des futures valeurs pour une meilleure prise de décision.
Détection de la direction des perturbations
Déterminez l’emplacement et la direction des perturbations par rapport au compteur. Résultats
capturés dans le journal d’événements, avec un horodatage et un niveau de certitude.
Apprentissage de point de consigne d’alarme
Le compteur analyse le circuit et recommande des points de consigne pour
minimiser la nuisance ou les alarmes manquées.
Notifiez les alarmes par courrier électronique
Alarmes à haute priorité envoyées directement au PC de l’utilisateur. Notification
instantanée d’événements de qualité d’alimentation par courrier électronique.
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Fonctions et caractéristiques

Guide de sélection

1

ION7550 ION7650

Généralités
Utilisation sur des systèmes BT et HT
Précision des mesures de courant (1 A à 5 A)

2

3

Précision des mesures de tension
(57 V à 288 V)
Précision des mesures de l’énergie
Nombre d’échantillons/cycle ou fréquence d’échantillonnage

4

b

b

Lecture à
0,1 %
Lecture à
0,1 %
0,2 %
256

Lecture à
0,1 %
Lecture à
0,1 %
0,2 %
1024

b
b
b

b
b
b

0,01 - 20A

0,01 - 20A

b
b

b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

Valeurs rms instantanées
Courant, tension, fréquence
Puissance active, réactive et apparente Total et par phase
Facteur de puissance
Total et par phase
Plage de mesure de courant (plage automatique)

5
6
7

Valeurs d’énergie
8

9

Energie active, réactive et apparente
Modes d’accumulation réglables

Valeurs de la demande
Vue arrière de PowerLogic™ ION7550 / ION7650.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Entrées de courant/tension
Entrées numériques
Entrées analogiques
Sorties analogiques
Carte de communication
Alimentation électrique
Sorties numériques de forme C
Entrées numériques
Sorties numériques de forme A

Courant
Valeurs actuelles et max.
Puissance active, réactive et apparente Valeurs actuelles et max.
Alimentation active, réactive et apparente prévue
Synchronisation de la fenêtre de mesure
Réglage du mode de calcul
Bloc, coulissant

Mesures de qualité de l’énergie
Distorsion harmonique
Harmoniques individuelles

Courant et tension
Sur panneau avant
Via logiciel PME

Capture de forme d’onde
Détection de creux et pointes de tension
Détection et capture de transitoires
Scintillement
Acquisition rapide de données de 100 ms ou 20 ms
Vérification de la conformité EN50160
Programmable (fonctions logiques et mathématiques)

b

b

63
127
b
b

63
511
b
b

-

20 µs(1)

b
b

b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b

10

10

b
b

b
b

1
20
12

1
20
12

Enregistrement des données
Minimum/maximum de valeurs instantanées
Journaux de données
Journaux d’événements
Tendance/prévision
SER (Séquence d’enregistrement d’événements)
Horodatage
Synchronisation GPS (1 ms)
Mémoire (en Mo)

Affichage et E/S
Affichage sur panneau avant
Autotest de câblage
Sortie d’impulsions
Entrées numériques ou analogiques (max)
Sorties numériques ou analogiques
(maximales, incluant la sortie d’impulsion)

Communication

Rapport de capture de forme d’onde de perturbations et de
qualité d’alimentation

Port RS 485
1
1
Port RS 485 / RS 232
1
1
Port optique
1
1
b
b
Protocole Modbus
b
b
Protocole IEC 61850
Port Ethernet (protocole Modbus/TCP/IP, IEC 61850)
1
1
Passerelle Ethernet (EtherGate)
1
1
b
b
Alarmes (réglage d’alarme automatique facultatif
b
b
Notification d’alarme via courrier électronique
b
b
Serveur de pages Web HTML (WebMeter)
Modem interne
1
1
b
b
Passerelle de modem (ModemGate)
b
b
DNP 3.0 par ports série, modem et infrarouge
(1) Pour une fréquence secteur de 50 Hz ; 17 µs pour une fréquence secteur de 60 Hz.
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Fonctions et caractéristiques

Caractéristiques électriques
Type de mesure

Valeur efficace vraie à 1024 échantillons par
cycle (ION7650)
±0,01 % de lecture + ±0,025 % de pleine échelle
±0,075 % de lecture + ±0,025 % de pleine échelle
±0,005 Hz
±0,002 de 0,5 capacitif à 0,5 inductif
IEC62053-22 0,2S, 1A et 5A
1/2 cycle ou 1 seconde
Plage automatique de 57 V à 347 V LN / 600 V LL

Précision de
mesure

Courant et tension
Énergie
Fréquence
Facteur de puissance
Énergie
Vitesse d’actualisation des données
Caractéristiques Plage de mesure
de la tension
Impédance
5 MW/phase (phase - Vref)
d’entrée
Plage de mesure de fréquence 42 à 69 Hz

PowerLogic ION7650

Caractéristiques Courant nominal
du courant
Plage de mesure
d’entrée
Surcharge admissible

1A, 2A, 5A, 10A
0,005 - 20 A plage automatique (plage standard)
0,001 - 10 A plage automatique (plage facultative)
500 A rms pour 1 s, non récurrente (5A)
50 A rms pour 1 s, non récurrente (1A)

Impédance

Alimentation
électrique

Entrées/sorties(1)

0,002 W par phase (5A)
0,015 W par phase (1A)
Charge
0,05 VA par phase (5 A)
0,015 VA par phase (1 A)
CA
85-240 V CA ±10 % (47-63 Hz)
CC
110-300 V CC ±10%
CC basse tension (facultative) 20-60 V CC ±10 %
Temps de parcours
100 ms (6 cycles à 60 Hz) min.
Charge
Standard : classique 20 VA, max 45 VA
CC Basse tension : classique 15 VA, max 20 VA
Standard
8 entrées numériques (120 V CC)
3 sorties de relais (250 V CA / 30 V CC)
4 sorties numériques (à semi-conducteurs)
8 entrées numériques supplémentaires
En option
4 sortie analogiques, et/ou 4 entrées analogiques

Caractéristiques mécaniques
Poids
Degré de protection IP (IEC 60529)
Dimensions

Modèle standard
Modèle TRAN

1,9 kg
Affichage intégré, avant : IP 50 ; arrière : IP 30
Transducteur (sans affichage) : IP 30
192 x 192 x 159 mm
235,5 x 216,3 x 133,1 mm

Conditions environnementales
Température en
fonctionnement

Alimentation standard
Alimentation CC à basse
tension
Plage de fonctionnement
de l’affichage
Affichage, TRAN

Température de
stockage
Taux d’humidité
Catégorie d’installation
Résistance diélectrique

-20 à +70 ºC
-20 à +50 ºC
-20 à +60 ºC
-40 à +85 ºC
5 à 95 % sans condensation
III (2.000 m au-dessus du niveau de la mer)
Conformément à EN 61010-1, IEC 62051-22)A(2)

Compatibilité électromagnétique
Décharge électrostatique
Immunité aux champs de rayonnement
Immunité aux transitoires rapides
Immunité aux surtensions transitoires
Émissions par conduction et rayonnement

IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
CISPR 22

Sécurité
Europe

IEC 61010-1

Communication
Port RS-232/RS-485 (1)

Port RS-485 (1)
Port infrarouge(1)
Port Ethernet
Liaison Ethernet à fibre optique

Jusqu’à 115 200 bauds (57 600 bauds pour
RS-485), ION, DNP 3.0, Modbus, GPS,
EtherGate, ModemGate, Modbus Master
Jusqu’à 57 600 bauds, ION, DNP 3.0, Modbus,
GPS, EtherGate, ModemGate, Modbus Master
ANSI type 2, jusqu’à 19 200 bauds, ION,
Modbus, DNP 3.0
10Base-T/100Base-TX, connecteur RJ45, liaison 100 m
100 Base FX, connecteur duplex SC, 1.300 nm,
FO multimode avec gradient d’indice
62,5/125 µm ou 50/125 µm, liaison 2.000 m

(1) Consultez le guide d’installation d’ION7550 / ION7650 pour des spécifications complètes.
(2) IEC 62051-22B avec ports série uniquement.
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Fonctions et caractéristiques

Communication (suite)
Protocole
EtherGate
ModemGate
Port Ethernet
WebMeter

ION, Modbus, TCP/IP, DNP 3.0, Telnet, IEC 61850(2)
Communique directement avec jusqu’à 62 appareils
esclaves via des ports série disponibles
Communique directement avec jusqu’à 31 appareils esclaves
10Base-T/100Base-TX, connecteur RJ45, liaison 100 m
5 pages personnalisables, possibilité de création de
nouvelles pages, compatibles HTML/XML

Caractéristiques du micrologiciel

Exemple de page Web affichant des réglages principales.

Exemple illustrant des valeurs et des alarmes simultanées.

Enregistrement de données à haute Enregistrement en rafale à un intervalle d’à peine à 5 ms,
vitesse
enregistre les caractéristiques détaillées de perturbations
ou de coupures. Déclenche l’enregistrement par un point
de consigne défini par l’utilisateur ou à partir d’un
équipement externe.
Jusqu’à la 63e harmonique (511e pour ION7650 via le logiciel
Distorsion harmonique
ION Enterprise ou PME) pour toutes les entrées de tension et
de courant
Détection de creux et de pointes
Analyse de la gravité ou de l’impact potentiel de creux et
de pointes :
- donnée de magnitude et de durée convenant à un
traçage sur des courbes de tolérance de tension
- déclencheur par phase pour l’enregistrement de formes
d’onde, contrôle
Détection de la direction des
Déterminez l’emplacement d’une perturbation plus
perturbations
rapidement et avec plus de précision en déterminant la
direction de la perturbation par rapport au compteur. Les
résultats d’analyse sont capturés dans le journal
d’événements, avec horodatage et niveau de confiance
indiquant le niveau de certitude.
Valeurs instantanées
Mesures à haute précision (1s) ou haute vitesse
(1/2 cycle), incluant valeurs efficace vraie par phase /
total pour :
- tension et courant
- puissance active (kW) et puissance réactive (kvar)
- puissance apparente (kVA)
- facteur de puissance et fréquence
- déséquilibre de tension et de courant
- inverseur de phase
Profil de charge
Attribution de canaux (800 canaux via 50 enregistreurs de
données) configurables pour tout paramètre mesurable,
notamment enregistrement de tendance historique
d’énergie, de demande, de tension, de courant, de qualité
d’alimentation ou tout paramètre mesuré. Déclenchement
d’enregistreurs en fonction d’un intervalle de temps, d’une
planification de calendrier, d’une condition d’alarme ou
événement, ou manuellement.
Courbes de tendance
Accédez aux données historiques sur le panneau avant.
Affichez des données historiques de tendance et
continuellement mises à jour avec horodatage pour
jusqu’à quatre paramètres simultanément.
Capture simultanée de tous les canaux de tension et de courant
Captures de forme d’onde
- capture de perturbation de sous-cycle
- le nombre de cycles maximum est de 214 000
(16 échantillons/cycle x 96 cycles, mémoire de 10 Mo)
- 256 échantillons/cycle (ION7550)
- 512 échantillons/cycle standard, 1024 échantillons/
cycle facultatif (ION7650)
format de forme d’onde COMTRADE disponible directement
à partir du compteur (option de port Ethernet uniquement)
Alarmes
Alarmes de seuil :
- points de consigne et délais de récupération et
d’abandon réglables, nombreux niveaux d’activation
possibles pour un type d’alarme donné
- niveaux de priorité définis par l’utilisateur
- une combinaison d’alarmes est possible à l’aide des
opérateurs NAND, OR, NOR et XOR
Sécurité avancée
Jusqu’à 16 utilisateurs disposant de droits d’accès
uniques. Effectuez des réinitialisations, des
synchronisations ou des configurations de centrales de
mesure en fonction de privilèges d’utilisateur
Correction d’imprécisions de phase/magnitude dans les transCorrection de transformateur
formateurs de courant (TC), transformateurs de tension (TT)
Mémoire
5 à 10 MB (spécifié au moment de la commande)
Actualisation du micrologiciel
Mise à jour via les ports de communication

Caractéristiques d’affichage
Affichage intégré
Langues
Notations

LCD rétroéclairé, écrans configurables
Anglais, français, espagnol, russe
IEC, IEEE

(1) Tous les ports de communication peuvent être utilisés simultanément.
(2) Uniquement disponible par des centrales de mesure avec 5 MB de mémoire.
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Références
1

M
Exemple de référence de produit ION7650.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Modèle.
Facteur de forme.
Entrées de courant.
Entrées de tension.
Alimentation électrique.
Fréquence système.
Communications.
Entrées/sorties.
Sécurité.
Commande spéciale.

2

3

4
5
6
7

8

9

Élément
Modèle

Code
Description
M7650 Centrale de mesure avancée disposant d’entrées de tension à
large plage (57 à 347 V secteur-neutre ou 100-600 V secteursecteur), détection de transitoires, enregistrement de données et
de formes d’onde IEC 61000-4-30 classe A & EN50160. Prend en
charge ION, IEC 61850 (uniquement pour les centrales de
mesure disposant d’une mémoire de 5 MB et d’une carte de
communication Ethernet) Modbus-RTU et DNP 3.0.
M7550 Centrale de mesure avancée disposant d’entrées de tension à
large plage (57 à 347 V secteur-neutre ou 100 à 600 V secteursecteur), détection de creux/pointes, enregistrement de données
et de formes d’onde. Prend en charge ION, IEC 61850
(uniquement pour les centrales de mesure disposant d’une
mémoire de 5 MB et d’une carte de communication Ethernet)
Modbus-RTU et DNP 3.0.
Facteur de forme A0
Affichage intégré avec port optique en face avant, mémoire de
journalisation de 5 Mo, et résolution de 512 échantillons/cycle
(ION7650) ou de 256 échantillons/cycle (ION7550).
ION7650 uniquement. Affichage intégré avec port optique en face avant,
A1
mémoire de journalisation de 5 Mo et résolution de 1.024 échantillons/cycle.
B0
Affichage intégré avec port optique en face avant, mémoire de
journalisation de 10 Mo, et résolution de 512 échantillons/cycle
(ION7650) ou de 256 échantillons/cycle (ION7550).
B1
ION7650 uniquement. Affichage intégré avec port optique en face avant,
mémoire de journalisation de 10 Mo et résolution de 1024 échantillons/cycle.
T0
Version de transducteur (sans affichage), avec mémoire de
journalisation de 5 Mo, et résolution de 512 échantillons/cycle
(ION7650) ou de 256 échantillons/cycle (ION7550).
T1
ION7650 uniquement. Version de transducteur (sans affichage), avec
mémoire de journalisation de 5 Mo, et résolution de 1024 échantillons/
cycle (ION7650) ou de 256 échantillons/cycle (ION7550).
U0
Version de transducteur (sans affichage), avec mémoire de
journalisation de 10 Mo, et résolution de 512 échantillons/cycle
(ION7650) ou de 256 échantillons/cycle (ION7550).
U1
ION7650 uniquement. Version de transducteur (sans affichage),
avec mémoire de journalisation de 10 Mo, et résolution de
1024 échantillons/cycle.
Entrées de
C
Entrée de courant 5 A nominale, 20 A pleine échelle
courant
E
Entrée de courant 1 A nominale, 10 A pleine échelle
F
Entrées de sondes de courant (pour sondes de courant 0-1 V CA ;
vendue séparément)
G
Entrées de sonde de courant disposant de trois brides techniques
universelles 10 A sur TC ; répond à la précision IEC 1036
Entrées de tension 0
57 à 347 V CA secteur-neutre/ 100 à 600 V CA secteur-secteur
Alimentation
B
Alimentation électrique standard (85-240 V CA, ±10 %/47-63 Hz /
électrique
110‑300 V CC, ±10 %)
C
Alimentation CC à basse tension (20-60 V CC)
Fréquence
5
Calibrée pour des systèmes de 50 Hz
système
6
Calibrée pour des systèmes de 60 Hz
Communications A0
Communications standard (1 port RS-232/RS-485, 1 port RS-485).
Les modèles à affichage intégré incluent 1 port optique ANSI Type 2.
C1
Communications standard + 10Base-T/100Base-TX Ethernet
(RJ45), modem interne universel 56k (RJ11). Les fonctions de
passerelle Ethernet et de modem utilisent chacune un port de
communication série.
D7
Communications standard + 10Base-T/100Base-TX Ethernet (RJ45)
et fibre optique Ethernet 100BaseFX, modem interne universel 56k
(RJ11). La passerelle Ethernet/modem utilise un port série.
E0
Communications standard + 10Base-T/100Base-TX (RJ45). La
fonction de passerelle Ethernet utilise un port de communication série.
F1
Communications standard + 10Base-T/100Base-TX Ethernet
(RJ45) et 100BaseFX, (connexion de fibre optique SC mâle). La
fonction de passerelle Ethernet utilise un port série.
M1
Communications standard + modem interne universel 56k (RJ11).
La fonction de passerelle de modem utilise un port série.
E/S
A
E/S standard (8 entrées numériques, 3 relais de forme C, 4 sorties à
semi-conducteurs de forme A)
E
E/S standard + carte d’E/S d’expansion (8 sorties numériques
supplémentaires et quatre entrées analogiques de 0 à 20 mA)
K
E/S standard + carte d’E/S d’expansion (8 sorties numériques
supplémentaires et quatre sorties analogiques de 0 à 20 mA)
N
E/S standard + carte d’E/S d’expansion (8 sorties numériques
supplémentaires et quatre entrées analogiques de 0 à 20 mA et
quatre sorties 0 à 20 mA)
P
E/S standard + carte d’E/S d’expansion (8 entrées numériques
supplémentaires et quatre entrées analogiques de 0 à 1 mA et
quatre sorties analogiques -1 à 1 mA)
Sécurité
0
Protégé par mot de passe, aucun verrouillage matériel
1
Protégé par mot de passe, matériel verrouillable (activé/désactivé
au moyen d’un cavalier sur la carte de communication)
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Références (suite)

P

C1

10

Élément
Autres options

Exemple de référence de commande. Utilisez ce
groupe de codes lors de la commande des cartes
de communications ou d’E/S PowerLogic™
ION7550/7650.

Code
A
C
E
F

Description
Aucun
Traitement de tropicalisation appliqué
ION7650 uniquement. Surveillance de la conformité EN50160,
mesures de classe A IEC61000-4-30
ION7650 uniquement. Surveillance de la conformité EN50160, avec
traitement de tropicalisation, mesures classe A IEC61000‑4‑30

Carte de communications (1)
1 Carte de communications ou d’E/S.
2 Type
3 Commande spéciale.

Élément
1 Carte de
communication
2 Type

Code

Description

P765C

Carte de communication ION7550 / ION7650 pour installations
de modernisation sur site
Communications standard (1 port RS-232/RS-485, 1 port
RS-485). Support de port optique en face avant pour les
centrales de mesure disposant d’un affichage intégré.
Communication standard + 10Base-T/100Base-TX Ethernet
(RJ45), modem interne universel 56k (RJ11 ; le port du modem est
partagé avec le port optique en face avant). Les fonctions de
passerelle Ethernet et de modem utilisent chacune un port de
communication série. Protocole IEC 61850 (selon la version du
micrologiciel).
Communications standard + 10Base-T/100Base-TX Ethernet,
fibre Ethernet 100BaseFX, modem interne universel 56k (RJ11 ;
le port du modem est partagé avec le port optique en face
avant). Les fonctions de passerelle Ethernet et de modem
utilisent chacune un port de communication série. Protocole
IEC 61850 (selon la version du micrologiciel).
Communications standard + Ethernet 10Base-T/100Base-TX. La
fonction de passerelle Ethernet utilise un port de communication
série. Protocole IEC 61850 (selon la version du micrologiciel).
Communications standard + 10Base-T/100Base-TX Ethernet, fibre
optique Ethernet 100BaseFX, (connexion de fibre optique SC
mâle). La fonction de passerelle Ethernet utilise un port de
communication série. Protocole IEC 61850 (selon la version du
micrologiciel).
Communication standard + modem interne universel 56k
(RJ11 ; le port du modem est partagé avec le port optique en
face avant). La fonction de passerelle de modem utilise un port
de communication série.
Aucun
Traitement de tropicalisation appliqué

A0
C1

D7

E0
F1
PowerLogic™ ION7550 TRAN

M1

3

Commande
spéciale

A
C

Carte d’extension d’entrée/sortie
Élément

Code

Description

1 Cartes d’E/S
2 Type

P760A
E

Expansion d’E/S pour installations de modernisation sur site
Cartes d’E/S d’expansion disposant de huit entrées
numériques, quatre entrées analogiques de 0 à 20 mA
Cartes d’E/S d’expansion disposant de huit entrées
numériques, quatre sorties analogiques de 0 à 20 mA
Cartes d’E/S d’expansion disposant de huit entrées
numériques, quatre entrées analogiques de 0 à 20 mA et quatre
sorties de 0 à 20 mA
Cartes d’E/S d’expansion disposant de huit entrées
numériques, quatre entrées analogiques de 0 à 1 mA et quatre
sorties analogiques -1 à 1 mA
Aucun
Traitement de tropicalisation appliqué

K
N
P
3 Commande
spéciale

A
C

Éléments associés ION7550 / ION7650
Référence

Description

M765RD
M765RDPS
TERMCVR-7550
M1UB10A1V-10A
P32UEP813-1000A

Affichage à distance
Affichage à distance avec alimentation
Couvercle de barrette de connexion pour ION7550 ou ION7650
Transformateur de courant à pince 10 A / 1 V CA Universal Technic
Transformateur de courant à pince 1000 A / 1 V CA
Universal Technic
Transformateur de courant à pince 3000 A / 1 V CA
Universal Technic
Transformateur de courant ouvrant 300 A / 0,333 V CA
Magnelabs

P32UEP815-3000A
SCT1250-300-300A

(1) Version de micrologiciel 350 ou supérieure requise.
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Dimensions et raccordement

Dimensions d’ION7550/ION7650

Dimensions d’ION7550 / ION7650 TRAN

Montage dans le panneau avant
Les centrales de mesure ION7550 et ION7650 peuvent
disposer d’un affichage intégré ou distant. La centrale de
mesure disposant d’un affichage intégré est conçu pour une
installation dans une découpe 192 standard DIN (186 mm par
186 mm). L’affichage distant est installé dans une découpe
circulaire (diamètre de 22,5 mm) dans la porte du panneau
avant et comporte un module avant et arrière qui est connecté
à la centrale de mesure montée sur un rail DIN à l’arrière.
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Mesure multi-circuit

PowerLogic BCPM

Fonctions et caractéristiques

Platine principale BCPM A/B/C
PowerLogicTM

La solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres
opérationnels responsables de la fourniture d’alimentation électrique à des applications
critiques. Dans les entreprises et les installations de centres de données hébergés, cette
technologie vous aide à planifier et à optimiser l’infrastructure d’alimentation électrique
critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.
Le BCPM PowerLogic est une centrale de mesure complète extrêmement précise à espace
minimal, conçu pour les besoins uniques d’une unité de distribution d’énergie (PDU) haute
performance multi-circuit ou d’un panneau d’alimentation distant (RPP). Il propose une
précision du système classe 1 (1%) en puissance et énergie (y compris les TC 50 A ou 100 A)
sur tous les canaux de dérivation.
Le BCPM surveille jusqu’à 84 circuits de dérivation avec un dispositif unique et contrôle
également l’alimentation secteur entrante pour fournir des informations sur une unité de
distribution complète. Il offre également des totaux de mesure multi-phases avec un support
flexible pour n’importe quelle configuration de disjoncteurs multi-phase.
Des fonctionnalités d’alarme complètes garantissent que tous les dysfonctionnements
potentiels sont traités avant qu’ils ne créent de réels problèmes.
Contrairement aux produits conçus pour un matériel spécifique, le BCPM flexible convient à
n’importe quelle conception de PDU ou de RPP et prend en charge les nouvelles installations et les installations modernisées. Il dispose d’une gamme dynamique et d’une précision
exceptionnelle, et des ensembles de fonctionnalités en option sont en mesure de relever
tous les défis de centres de données stratégiques.

Applications

Sous-facturation précise
Surveillance de la charge d’un centre de données et génération d’alarmes
Surveillance complète des tableaux de commande d’éclairage
Optimiser la disponibilité et éviter les coupures de courant.
Optimiser l’infrastructure existante.
Planifier efficacement les futurs besoins en infrastructure.
Améliorer l’efficacité de la distribution d’énergie.
Suivre l’utilisation et imputer les coûts d’énergie.

Principales caractéristiques

Centrale de mesure PowerLogicTM BCPME

Bandes TC tore fermé PowerLogicTM BCPM 12-, 18- et 21
fois entraxe 18mm, 21 fois entraxe 0,75” ou 1”

Surveiller jusqu’à 84 circuits de dérivation avec un seul BCPM.
Idéal pour l’installation dans de nouvelles unités de distribution d’alimentation et dans
des projets de modernisation
bb Nouvelles installations : BCPM disposant de TC tore fermé surveille jusqu’à 84 circuits de
dérivation en utilisant 2 ou 4 bandes de TC. Les TC tore fermé sont calibrés à 100 A et sont
montés sur des bandes pour simplifier l’installation. Bandes TC tore fermé sont disponibles
avec 12, 18 ou 21 TC avec entraxe 18mm. Des bandes de 21 TC avec entraxe de 3/4 pouce
ou 1 pouce sont également disponibles.
bb Projets de modernisation : Un BCPMSC avec TC tore ouvrant est idéal pour les
modernisations. Tout nombre de TC tore ouvrant, jusqu’à un maximum de 84, peuvent être
installé avec un seul BCPM. Trois tailles de TC sont prises en charge (50 A, 100 A et 200 A) et
ces trois tailles de TC peuvent être utilisées sur un seul et même BCPM. Les cartes
d’adaptateur dotées de bornes pour TC tore ouvrant peuvent être montées sur un rail DIN,
un dispositif Snaptrack ou sur une plaque de montage commune avec la platine principale
(modèles 42 canaux Y63 uniquement).
La précision du système de classe 1.0 pour les mesures de qualité de revenus
Des mesures de puissance et d’énergie des circuits de dérivation répondent entièrement
aux exigences de précision ANSI et IEC classe 1 avec TC 50 A ou 100 A inclus. Pas besoin
de déclasser la précision de la mesure des circuits de dérivation à cause des TC. La
précision de mesure de tension et courant est de 0,5% et courants sont mesurés jusqu’à
50mA. Différenciez facilement le flux d’un faible courant d’un déclenchement en l’absence
de circulation de courant.
Conçu pour s’adapter à n’importe quelle conception de PDU ou RPP
Diminue vos coûts totaux d’installation ainsi que le coût par point de mesure en prenant
en charge les nouvelles installations et les installations modernisées.
De nouveaux modèles avec Ethernet intégré offrent un large soutien de protocole
Tous les modèles s’intègrent facilement dans des réseaux existants à l’aide de communications Modbus RTU via une liaison série RS-485. Modèles BCPME et BCPMSCE offrent
Ethernet intégré et ajoutent le support pour le protocole Modbus TCP, BACnet IP, BACnet
MS/TP et SNMP. Une passerelle externe facultative peut être ajoutée à tous les autres
modèles pour avoir les mêmes possibilités de communication.
Compatible avec le logiciel PowerLogic Power Monitoring
Transformez facilement la grande quantité de données recueillies par les appareils en
informations d’aide à la décision pratiques.
Fonctionnalité de configuration flexible
Définissez l’ordre et l’orientation des bandes de TC, attribuez des tailles et des phases
de TC individuelles, prise en charge de disjoncteurs à 1, 2 et 3 pôles.
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Guide de choix

BCPMA

BCPMB

BCPMC

BCPME

b

b

b

b

b
b

b
-

-

b
b

b
b
(secteur
uniquement)
b
(secteur
uniquement)

b
b

b

b
(secteur
uniquement)

b

b

b
(secteur
uniquement)

b

Généralités

Utilisation dans des systèmes BT

Mesures de puissance et d’énergie
Secteur
Circuits de dérivation

Valeurs rms instantanées
Courant, tension, fréquence
Puissance active
Total et par phase

b
b

Puissance active

b

Total et par phase

b

Valeurs d’énergie
PowerLogic BCPM
1 Connecteurs de câbles ruban à 50 broches
(vers cartes d’acquisition de données).
2 Entrées pour TC de l’alimentation secteur entrante.
3 Connexion d’alimentation (secteur).
4 Fusible d’alimentation.
5 LED “active”.
6 Entrées de tension.
7 Micro-commutateurs (DIP) d’adresses de communications.
8 Micro-commutateur (DIP) de paramètres de
communications.
9 Connexion RS-485.
10 LED RS-485.

Énergie active

Valeurs moyennes
Puissance active
totale

Valeurs présentes et
maximales

Mesures de qualité de l’énergie
Détection de surtension/sous-tension
Taux d’échantillonnage Points par cycle

b

b

2560 Hz

2560 Hz

2560 Hz

2560 Hz

b

b

b

b

b

Génération d’alarmes
Alarmes

Alimentation électrique
Version CA

90-277 V CA 90-277 V CA 90-277 V CA 90-277 V CA

Communication
Port RS-485
Protocole Modbus
Port Ethernet
Protocole Modbus TCP
Protocole BACnet IP
Protocole BACnet MS/TP
Protocole SNMP

1
b

1
b

1
b

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

1
b
b
b
b
b
b

Spécifications BCPM PowerLogic
Caractéristiques électriques
Type de mesure
Précision

Puissance/
énergie
Tension

Précision du système de 1% (y compris TC 50 A ou 100 A
des circuits de dérivation)
±0,5% de lecture

Courant

±0,5% de lecture

Courant min. “EN
OPERATION”

50 mA

Vitesse d’actualisation des données 1,8 seconde (Modbus), 14 seconden (BACnet),
20 seconden (SNMP)
Caractéristiques Tension
de la tension
mesurée
d’entrée
Plage de mesure
Aliment. électr.
CA
Plage d’entrée des TC de
l’alimentation secteur entrante

150 – 480 V CA L-L (1)
90 – 277 V CA L-N (1)
150 – 480 V CA L-L (1)
90 – 277 V CA L-N (1)
90 – 277 V CA (50/60 Hz)
0-0,333V; TC doivent être adaptés pour une utilisation
avec entrées de tension classe 1

Caractéristiques mécaniques
Poids
Dimensions

1.5 kg
Platine principale L 288 x H 146 mm
modèles A/B/C
Logement modèle L 253 mm x H 307 mm x P 71 mm
E (avec supports
sur côtés
longitudinaux)
Logement
B 210 mm x H 353 mm x D 71 mm
modèle E (avec
supports sur
côtés courts)

(1) Uniquement modèles ‘A’, ‘B’ et ‘E’.
*Ajouter passerelle E8951
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Spécifications BCPM PowerLogic (suite)
Conditions environnementales
Température en fonctionnement
Température de stockage
Catégorie d’installation

0 à 60 °C
-40ºC à 70ºC
CAT III, degré de pollution 2

Sécurité
Europe
États-Unis et Canada

IEC 61010
UL 508 Appareil de type ouvert

Communication
RS-485 (Modèles A/B/C)

Vitesse de transmission : Sélectionnable par
commutateur DIP : 9600, 19200 ou 38400 Baud.
Sélectionnable par commutateur DIP : RS-485 2 ou 4 fils
Parité : Pair, Impair ou Aucun.

RS-485 (Modèle E)

Vitesse de transmission : configuré par le web-serveur.
Vitesse sélectionnable : 9600, 19200, 38400.
Parité : Pair, Impair ou Aucun. RS-485 2 fils.
10/100 Mbit Ethernet. Connexion RJ-45.
IP statique ou DHCP.

Ethernet (Modèle E)
Protocoles

Modbus RTU sur tous les modèles, les modèles BCPME
prennent également en charge
Modbus TCP, SNMP, BACnet IP et BACnet MS/TP

Caractéristiques du micrologiciel
Détection de surtension/
sous-tension
Alarmes

Seuils d’alarme définis par l’utilisateur pour détection de
surtension et de sous-tension
Quatre niveaux d’alarme : haut-haut, haut, bas et
bas-bas (les utilisateurs définissent les points de
consigne pour chacun). Chaque alarme a un état de
verrouillage pour avertir l’opérateur qu’une alarme s’est
précédemment produite. Les alarmes haut et bas ont un
état instantané permettant à l’opérateur de savoir si l’état
d’alarme est toujours en cours.

Actualisation du micrologiciel

Mise à jour via Modbus

TC 1/3 V basse tension (LVCT) pour spécifications de
l’alimentation secteur entrante
Caractéristiques électriques
Précision

1% de 10% à 100% du courant nominal
(LVCT0xxxx0S/1S/2S/3S/4S [TC tore ouvrant])
0,5% de 5% à 100% du courant nominal
(LVCT2xxxx0S/2S/3S [TC tore fermé])

Plage de fréquence

50/60 Hz

Fils

18 AWG, 600 V AC, 1,8 m standaard lengte

Tension max. des conducteurs de
détection L-N

300 V CA (LVCT0xxxx0S)
600 V CA (LVCT0xxxx1S/2S/3S/4S, LVCT2xxxxxS)

Conditions environnementales
Température en fonctionnement

0°C à 70°C (LVCT0xxxx0S/1S)
-15°C à 60°C (LVCT0xxxx2S/3S/4S moins de 2400A)
-15°C à 60°C (LVCT02404S [2400A])
-40°C à 85°C (LVCT2xxxx0S/2S/3S [TC tore fermé])

Température de stockage

-40°C à 105°C (LVCT0xxxx0S/1S)
-40°C à 70°C (LVCT0xxxx2S/3S/4S)
-50°C à 105°C (LVCT2xxxx0S/2S/3S [TC tore fermé])

Plage d’humidité

0 à 95 % sans condensation
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Références BCPM
BCPM avec TC tore fermé

BCPM

A

0 84 S

Exemple de référence BCPM avec des TC tore fermé.
1
2
3
4
5

Élément

Code

Description

1

Modèle

BCPM

BCPM avec TC tore fermé. Système de mesure à
haute précision qui surveille les circuits de
dérivation et l’alimentation secteur entrante et
inclut des fonctionnalités de génération
d’alarmes complètes

2

Ensemble de
fonctionnalités

A

Avancées - Surveille la puissance et l’énergie de
chaque circuit de dérivation et l’alimentation
secteur entrante, Modbus RTU seule (ajouter
E8951 pour d’autres protocoles), platine principal
est livrée sur une plaque de montage en
aluminium
Intermédiaire - Surveille le courant de chaque
circuit de dérivation, la puissance et l’énergie de
l’alimentation secteur entrante, Modbus RTU
seule (ajouter E8951 pour d’autres protocoles),
platine principal est livrée sur une plaque de
montage en aluminium
Basic - Surveille uniquement le courant de
chaque circuit de dérivation et de l’alimentation
secteur entrante, Modbus RTU seule (ajouter
E8951 pour d’autres protocoles), platine principal
est livrée sur une plaque de montage en
aluminium
Avancée, avec Ethernet - Surveille la puissance
et l’énergie de chaque circuit de dérivation et
l’alimentation secteur entrante, platine principal
est enfermé dans un boîtier métallique

Modèle.
Ensemble de fonctionnalités.
Espacement de TC (modèles tore fermé seulement)
Nombre de circuits.
Marque.

B

Le BCPM PowerLogic utilise des TC 0,333 V CA tore
ouvrant pour les entrées de l’alimentation secteur
entrante.
Ces TC sont commandés séparément du BCPM.
C

E

3

4

Espacement de TC 0
1
2
Nombre de circuits 24

Entraxe TC de 3/4” (19 mm)
Entraxe TC de 1” (26 mm)
Entraxe TC de 18 mm
24 circuits, (2) bandes 18 TC (entraxe de 18 mm
uniquement)

36

36 circuits, (2) bandes 18 TC (entraxe de 18 mm
uniquement)
42 circuits, (2) bandes de 21 TC
48 circuits, (4) bandes 18 TC (entraxe de 18 mm
uniquement)
72 circuits, (4) bandes de 18 TC (entraxe de
18 mm uniquement)

42
48
72

5

Marque

84
S

84 circuits, (4) bandes de 21 TC
Schneider Electric

* Quantité et type de bandes et câbles TC inclus varie
selon le modèle
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Références BCPM

BCPM avec TC tore ouvrant.
Élément
Modèle

Code
BCPMSC

Exemple de référence BCPM avec des TC tore ouvrant.
1
2
3
4

Modèle.
Ensemble de fonctionnalités.
Nombre de circuits.
Marque.

2 Ensemble de
fonctionnalités

Les modèles de BCPMSC avec 1, 2 ou Y63 comme
nombre de circuits NE COMPRENNENT PAS DES TC pour
les circuits de dérivation ou de câbles ruban plats (ils ne
comprennent que la platine principale et les modules
adaptateurs).
Ces modèles sont fournis pour permettre aux utilisateurs
de commander une combinaison spécifique de quantités
de TC, de tailles de TC, de longueurs de câbles de TC et
de styles et longueurs de câbles ruban plat. Les TC et les
câbles doivent être commandés séparément.

B

C

Modèles avec plus de 2 circuits comprennent les TC de 50
A avec fils de 2 mètres pour les circuits de dérivation et 1,8
m de câbles ruban ronds.
Le BCPM PowerLogic utilise des TC 0,333 V CA tore
ouvrant pour les entrées de l’alimentation secteur entrante.
Ces TC sont commandés séparément du BCPM.

A

E

4 Nombre de circuits

1

2
Y63

5 Marque

30
42
60
84
S

Discription
BCPM avec TC tore ouvrant.
Système de mesure à haute précision qui
surveille les circuits de dérivation et
l’alimentation secteur entrante et inclut des
fonctionnalités de génération d’alarmes
complètes
Avancées - Surveille la puissance et l’énergie de
chaque circuit de dérivation et l’alimentation
secteur entrante, Modbus RTU seule (ajouter
E8951 pour d’autres protocoles), platine
principal est livrée sur une plaque de montage en
aluminium
Intermédiaire - Surveille le courant de chaque
circuit de dérivation, la puissance et l’énergie de
l’alimentation secteur entrante, Modbus RTU
seule (ajouter E8951 pour d’autres protocoles),
platine principal est livrée sur une plaque de
montage en aluminium
Basic - Surveille uniquement le courant de chaque
circuit de dérivation et de l’alimentation secteur
entrante, Modbus RTU seule (ajouter E8951 pour
d’autres protocoles), platine principal est livrée sur 
une plaque de montage en aluminium
Avancée, avec Ethernet - Surveille la puissance
et l’énergie de chaque circuit de dérivation et
l’alimentation secteur entrante, platine principal
est enfermé dans un boîtier métallique
42 circuits (pas de TC pour circuits de dérivation
ou des câbles ruban plat, à commander
séparément
84 circuits (pas de TC pour circuits de dérivation
ou des câbles ruban plat, à commander
séparément
42 circuits - platine principale et modules
adaptateurs montés sur une seule plaque de
montage (pas de TC pour circuits de dérivation
ou des câbles ruban plat, à commander
séparément
30 TC tore ouvrant (50 A)
42 TC tore ouvrant (50 A)
60 TC tore ouvrant (50 A)
84 TC tore ouvrant (50 A)
Schneider Electric

* Quantité de TC et câbles inclus varie
selon le modèle
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Références BCPM pour TC tore fermé
Référence

Description

BCPMA042S

42 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, TC tore fermé 100 A
(2 bandes), entraxe TC ¾ “ (19 mm)
84 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, TC tore fermé 100 A
(4 bandes), entraxe TC ¾ “ (19 mm)
42 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, TC tore fermé 100 A
(2 bandes), entraxe TC 1” (26 mm)
84 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, TC tore fermé 100 A
(4 bandes), entraxe TC 1” (26 mm)
24 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, TC tore fermé 100 A
(2 bandes), entraxe TC 18 mm
36 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, TC tore fermé 100 A
(2 bandes), entraxe TC 18 mm
42 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, TC tore fermé 100 A
(2 bandes), entraxe TC 18 mm
48 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, TC tore fermé 100 A
(4 bandes), entraxe TC 18 mm
72 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, TC tore fermé 100 A
(4 bandes), entraxe TC 18 mm
84 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, TC tore fermé 100 A
(4 bandes), entraxe TC 18 mm
42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la puissance de
l’alimentation secteur entrante, TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC ¾ “ (19 mm)

BCPMA084S
BCPMA142S
BCPMA184S
BCPMA224S
BCPMA236S
BCPMA242S
BCPMA248S
BCPMA272S
* Quantité et type de bandes et câbles TC inclus varie
selon le modèle

BCPMA284S
BCPMB042S
BCPMB084S

84 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la puissance de
l’alimentation secteur entrante, TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC ¾ “ (19 mm)

BCPMB142S

42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la puissance de
l’alimentation secteur entrante, TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 1” (26 mm)

BCPMB184S

84 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la puissance de
l’alimentation secteur entrante, TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 1” (26 mm)
24 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la puissance
de l’alimentation secteur entrante, TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 18 mm
36 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la puissance
de l’alimentation secteur entrante, TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 18 mm

BCPMB224S
BCPMB236S
BCPMB242S

42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la puissance
de l’alimentation secteur entrante, TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 18 mm

BCPMB248S

48 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la puissance
de l’alimentation secteur entrante, TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 18 mm

BCPMB272S

72 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la puissance
de l’alimentation secteur entrante, TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 18 mm

BCPMB284S

84 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la puissance
de l’alimentation secteur entrante, TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 18 mm
42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC ¾ “ (19 mm)
84 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC ¾ “ (19 mm)
42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 1” (26 mm)
84 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 1” (26 mm)
24 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 18 mm
36 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 18 mm
42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 18 mm
48 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 18 mm
72 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 18 mm
84 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 18 mm

BCPMC042S
BCPMC084S
BCPMC142S
BCPMC184S
BCPMC224S
BCPMC236S
BCPMC242S
BCPMC248S
BCPMC272S
BCPMC284S
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Références BCPM pour TC tore fermé (suite)
Référence

Description

BCPME042S

42 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC ¾ “ (19 mm)

BCPME084S

84 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC ¾ “ (19 mm)

BCPME142S

42 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 1” (26 mm)

BCPME184S

84 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 1” (26 mm)
24 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 18 mm

BCPME224S
BCPME236S
BCPME242S

* Quantité et type de bandes et câbles TC inclus varie
selon le modèle

36 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 18 mm
42 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, TC tore fermé 100 A (2 bandes), entraxe TC 18 mm

BCPME248S

48 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 18 mm

BCPME272S

72 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 18 mm

BCPME284S

84 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, TC tore fermé 100 A (4 bandes), entraxe TC 18 mm
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Références BCPM pour TC tore ouvrant
Référence

Description

BCPMSCA1S

* Quantité de TC et câbles inclus varie
selon le modèle

Modèles BCPMSCxY63S 42 circuits avec TC tore
ouvrant sont livrés avec la platine principale, (2) modules
adaptateurs et câbles ruban tous montés sur une plaque
de montage, pour simplifier l’installation.

42 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, les TC tore ouvrant et les
câbles sont à commandés séparément
BCPMSCA2S
84 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, les TC tore ouvrant et les
câbles sont à commandés séparément
BCPMSCA30S 30 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec (30) TC tore
ouvrant 50 A et (2) câbles 4’
BCPMSCA42S 42 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec (42) TC tore
ouvrant 50 A et (2) câbles 4’
BCPMSCA60S 60 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec (60) TC tore
ouvrant 50 A et (4) câbles 4’
BCPMSCAY63S 42 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, platine principale et
modules adaptateurs montés sur plaque de montage, les TC tore ouvrant
sont à commandés séparément
BCPMSCA84S 84 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec (84) TC tore
ouvrant 50 A et (4) câbles 4’
BCPMSCB1S
42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la
puissance de l’alimentation secteur entrante, les TC tore ouvrant et les
câbles sont à commandés séparément
BCPMSCB2S
84 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la
puissance de l’alimentation secteur entrante, les TC tore ouvrant et les
câbles sont à commandés séparément
BCPMSCB30S 30 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la
puissance de l’alimentation secteur entrante, avec (30) TC tore ouvrant 50 A
et (2) câbles 4’
BCPMSCB42S 42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la
puissance de l’alimentation secteur entrante, avec (42) TC tore ouvrant 50 A
et (2) câbles 4’
BCPMSCB60S 60 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la
puissance de l’alimentation secteur entrante, avec (60) TC tore ouvrant 50 A
et (4) câbles 4’
BCPMSCBY63S 42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la
puissance de l’alimentation secteur entrante, platine principale et modules
adaptateurs montés sur plaque de montage, les TC tore ouvrant sont à
commandés séparément
BCPMSCB84S 84 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, mesure de la
puissance de l’alimentation secteur entrante,
avec (84) TC tore ouvrant 50 A et (4) câbles 4’
BCPMSCC1S
42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
les TC tore ouvrant et les câbles sont à commandés séparément
BCPMSCC2S
84 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
les TC tore ouvrant et les câbles sont à commandés séparément
BCPMSCC30S 30 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
avec (30) TC tore ouvrant 50 A et (2) câbles 4’
BCPMSCC42S 42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
avec (42) TC tore ouvrant 50 A et (2) câbles 4’
BCPMSCC60S 60 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
avec (60) TC tore ouvrant 50 A et (4) câbles 4’
BCPMSCCY63S 42 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation, platine
principale et modules adaptateurs montés sur plaque de montage,
les TC tore ouvrant sont à commandés séparément
BCPMSCC84S 84 circuits, mesure de courant de chaque circuit de dérivation,
avec (84) TC tore ouvrant 50 A et (4) câbles 4’
BCPMSCE1S
42 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, les TC tore ouvrant et les câbles sont à commandés séparément
BCPMSCE2S
84 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, les TC tore ouvrant et les câbles sont à commandés séparément
BCPMSCE30S 30 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, avec (30) TC tore ouvrant 50 A et (2) câbles 4’
BCPMSCE42S 42 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, avec (42) TC tore ouvrant 50 A et (2) câbles 4’
BCPMSCE60S 60 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, avec (60) TC tore ouvrant 50 A et (4) câbles 4’
BCPMSCE84S 84 circuits, mesure de la puissance et de l’énergie, avec connexion
Ethernet, avec (84) TC tore ouvrant 50 A et (4) câbles 4’
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PowerLogic BCPM

Fonctions et caractéristiques

TC tore ouvrant pour circuits de dérivation et modules
adaptateurs BCPM

Câble ruban plat

Référence

Description

BCPMSCADPBS

Modules adaptateur BCPM, lot de 2, pour BCPM avec TC tore ouvrant
TC tore ouvrant BCPM 50 A, lot de 6, longueur de fils 1,8 m
TC tore ouvrant BCPM 50 A, lot de 6, longueur de fils 6 m
TC tore ouvrant BCPM 100 A, lot de 6, longueur de fils 1,8 m
TC tore ouvrant BCPM 100 A, lot de 6, longueur de fils 6 m
TC tore ouvrant BCPM 200 A, lot de 1, longueur de fils 1,8 m
TC tore ouvrant BCPM 200 A, lot de 1, longueur de fils 6 m

BCPMSCCT0
BCPMSCCT0R20
BCPMSCCT1
BCPMSCCT1R20
BCPMSCCT3
BCPMSCCT3R20

Accessoires supplémentaires pour utilisation avec les produits
BCPM

Câble ruban rond

Câblage et connexion
Des câbles ruban plats sont recommandés pour une utilisation
lorsque la platine du BCPM sera montée à l’intérieur de la PDU
qui est surveillé. Câbles ruban ronds sont le choix préféré
lorsque le câble ruban sera enfilée par un conduit.

Référence

Description

BCPMCOVERS
BCPMREPAIR
H6803R-0100

Couvercle platine principale BCPM
Kit de réparation TC pour BCPM avec TC tore fermé (comprend un TC)
TC tore ouvrant 100 A supplémentaire à utiliser avec le kit de réparation
TC tore fermé
Convertisseur de protocole Modbus à BACnet
Câble ruban plat (lot de 1) pour BCPM, longueur = 0,45 m
Câble ruban plat (lot de 1) pour BCPM, longueur = 1,2 m
Câble ruban plat (lot de 1) pour BCPM, longueur = 1,5 m
Câble ruban plat (lot de 1) pour BCPM, longueur = 1,8 m
Câble ruban plat (lot de 1) pour BCPM, longueur = 2,4 m
Câble ruban plat (lot de 1) pour BCPM, longueur = 3,0 m
Câble ruban plat (lot de 1) pour BCPM, longueur = 6,1 m
Câble ruban rond (lot de 1) pour BCPM, longueur = 1,2 m
Câble ruban rond (lot de 1) pour BCPM, longueur = 3 m
Câble ruban rond (lot de 1) pour BCPM, longueur = 6,1 m
Câble ruban rond (lot de 1) pour BCPM, longueur = 0,5 m
Câble ruban rond (lot de 1) pour BCPM, longueur = 0,8 m

E8951
CBL008
CBL016
CBL017
CBL018
CBL019
CBL020
CBL021
CBL022
CBL023
CBL024
CBL031
CBL033

TC tore ouvrant basse tension 1/3 V pour la mesure de
l’alimentation secteur entrante
Référence

PowerLogicTM LVCT0xxxxS TC basse tension (1/3V) tore
ouvrant pour les entrées de l’alimentation secteur entrante
sont idéales pour des applications de modernisation

LVCT00050S
LVCT00101S
LVCT00102S
LVCT00201S
LVCT00202S
LVCT00302S
LVCT00403S
LVCT00603S
LVCT00803S
LVCT00804S
LVCT01004S
LVCT01204S
LVCT01604S
LVCT02004S
LVCT02404S

Courant nominal
50 A

100A
100A

200A
200A
300A
400A
600A
800A
800A
1000A
1200A
1600A
2000A
2400A

Dimensions intérieures
Ø 10 mm x H 11 mm
Ø 16 mm x H 20 mm
30 mm x 31 mm
Ø 32 mm x H 32 mm
30 mm x 31 mm
30 mm x 31 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm

TC tore fermé basse tension 1/3 V pour la mesure de
l’alimentation secteur entrante.
PowerLogicTM LVCT2xxxxS TC basse tension (1/3V) tore fermé
pour les entrées de l’alimentation secteur entrante sont idéales
pour les tableautiers (petit, moyen, grand)

Référence

Courant nominal

Dimensions intérieures

LVCT20050S
LVCT20100S
LVCT20202S
LVCT20403S

50 A
100 A
200 A
400 A

10 mm
10 mm
25 mm
31 mm

Le BCPM PowerLogic utilise des TC 0,333 V CA tore ouvrant
pour les entrées de l’alimentation secteur entrante. Ces TC
sont commandés séparément du BCPM.
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Mesure multi-circuit

0

Dimensions et raccordement

Dimensions PowerLogic BCPM

211 mm

1.0”
(26 mm)

2.75”
(70 mm)

1.0”
(26 mm)

146 mm
122 mm

4.6”
(117 mm)
Module adaptateur PowerLogic BCPM (un
module par 21 TC tore ouvrant pour circuits
de dérivation)

184 mm
228 mm
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PowerLogic BCPM

0

Dimensions et raccordement

Dimensions TC tore ouvrant 50 A - 100 A - 200 A

Ces dimensions s’appliquent
à la fois aux références TC 50
A - 100 A - 200 A
CTBCPMSCCTxx (TC pour
circuits de dérivation) et
LVCT0xxxx0S/1S (pour
alimentation secteur entrante).

Dimensions de TC tore fermé

Modèle

L

A

B

C

D

E

Format de TC 1/3 V basse tension

Petit format
100/200/300 A
A = 96 mm
B = 30 mm
C = 31 mm
D = 30 mm
E = 100 mm
F = 121 mm

Format moyen
400/600/800 A
A = 125 mm
B = 73 mm
C = 62 mm
D = 30 mm
E = 132 mm
F = 151 mm

Grand format
800/1000/1200/
1600/2000/2400 A
A = 125 mm
B = 139 mm
C = 62 mm
D = 30 mm
E = 201 mm
F = 151 mm
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PowerLogic BCPM

0

Dimensions et raccordement

Détails d’installation de PowerLogic BCPM avec bandes de
TC tore fermé
Surveillance des circuits de dérivation
4 bandes TC surveillent 84 circuits
Surveillance de l’alimentation
secteur entrante

Transducteurs
(1/3 V CA)

Platine principale
BCPM

Détails d’installation de PowerLogic BCPM avec
TC tore ouvrant
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Communications

Interfaces de communication et
services associés

L’acquisition et la surveillance des données de
tableau permettent d’anticiper les événements.
De cette manière, elles réduisent les coûts des
clients en termes d’exploitation, de maintenance
et d’investissement.

Liaison série
Avec la technologie de communication, il n’est plus nécessaire d’être physiquement
présent sur le site pour accéder aux informations. Les données sont transmises par
des réseaux.
Dans toutes les architectures, l’interface de communication sert de liaison entre les
appareils d’installation et le PC exécutant le logiciel d’exploitation. Elle fournit la
liaison physique et l’adaptation du protocole. Une adaptation est requise car les
systèmes de communication utilisés par le PC (Modbus via RS232 et/ou Ethernet)
ne sont généralement pas ceux utilisés par les appareils d’installation (par exemple
le protocole Modbus via RS‑485).
Un logiciel d’application dédié prépare les informations pour analyse sous les
meilleures conditions possibles.

Architecture de communication Modbus.

En outre, un mode asservi du port série EGX150 permet à un appareil maître
Modbus d’accéder aux informations provenant d’autres appareils sur un réseau
TCP/IP Modbus.

EGX100
EGX100
EGX100
EGX100

EGX100
EGX150
EGX300
EGX300
EGX300sériel
mode EGX300
esclave

Communication Modbus sur un réseau Ethernet
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Interfaces de communication et
services associés

Communications

Liaison Ethernet
À l’aide de technologies Web modernes, l’opérateur peut accéder aux informations
provenant d’appareils de surveillance et de protection en utilisant un PC connecté
au réseau, avec toute la sécurité requise.
La passerelle Ethernet EGX150, l’enregistreur de données Com’X 200/210 ou le
serveur d’énergie Com’X 510 avec pages web intégrées fournit la connectivité entre
Modbus RS‑485 et Ethernet Modbus TCP/IP.

EGX100
EGX100
EGX100
EGX100

EGX150
EGX300
EGX300
EGX300
EGX300

Com'X

Architecture de communication Ethernet.

Les services disponibles avec ces technologies simplifient considérablement la
création, la maintenance et l’exploitation de ces systèmes de supervision.
Le logiciel d’application est maintenant normalisé : l’interface Web du système ne
nécessite pas la création de pages Web personnalisées. Elle est personnalisée en
identifiant simplement les composants de votre installation et peut être utilisée aussi
facilement que n’importe quelle application Internet.
La première étape de cette approche est le serveur d’énergie Com’X 510 avec des
pages HTML intégrées. Le logiciel de gestion d’alimentation (StuxureWare Power
Monitoring Expert), s’exécutant sur un PC, fournit une large couverture pour des
besoins plus spécifiques.
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Com'X 200/210

Communications

Enregistreurs de données énergétiques

3. Enregistrer

Fonctions principales
PowerView
Remote

LAN Ethernet ou Wi-Fi

Surveillance
énergétique
spécialisée

Internet

Liaison Modbus sérielle
E/S analogiques / numériques

LAN
Ethernet
ou Wi-Fi

GPRS/3G
GPRS

Connexion sans fil Zigbee

1. Mesurer

2. Connecter

Com’X 200/210

Zigbee

Ethernet |
Modbus TCP

Compteur sans fil

Capteurs de
température

Capteurs
analogiques
avec adaptateur
4-20 mA ou
0-10 V

compteurs et centrales
de mesureModbus
Compteurs
d'impulsions
d'énergie

Disjoncteurs

Émetteurs
sans fil

Compteur
de gaz
Compteurs d'eau

Collecteur de données
Collecte et stocke les données énergétiques provenant d'un maximum de 64 dispositifs
installés sur le terrain via :
b Un réseau Ethernet TCP/IP de terrain.
b Un réseau Modbus sériel (jusqu'à 32 dispositifs).
b Des entrées numériques et analogiques intégrées.
Les « dispositifs de terrain » peuvent être :
b Des dispositifs de surveillance de la puissance et de l'énergie de la gamme
PowerLogic.
b Des disjoncteurs des gammes Masterpact ou Compact pour la protection et la
surveillance.
b Des dispositifs de la gamme Acti 9 (protection, mesure, commande à distance, etc.).
b Des centrales de mesure de la consommation d'eau, d'air, de gaz, d'électricité et de
vapeur produites par des fabricants spécialisés et équipées de sorties à impulsions
conformes aux normes en vigueur (voir le tableau page suivante).
b Des capteurs environnementaux pour la mesure, par exemple, de la température, de
l'hygrométrie et des niveaux de CO2 dans un bâtiment, qui transmettent des données
analogiques.
Les fonctionnalités d'enregistrement et de stockage des données comprennent :
b La personnalisation des intervalles d'enregistrement, pouvant aller d'une fois par
minute à une fois par semaine.
b Une durée de rétention des données pouvant atteindre plusieurs semaines, en
fonction de la quantité de données collectées.
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Com'X 200/210

Fonctions et caractéristiques

Transmetteur de données
Des paquets de données collectées sont transmis régulièrement sur un serveur
Internet, dans l'un des formats suivants :
bb Fichiers XML, en vue du traitement par les services Web StruxureWare™, par
exemple pour les services on-line (cloud).
bb Fichiers CSV, en vue de l'affichage sous Excel ou d'une modification pour le
téléchargement dans des logiciels tels que StruxureWare™ Power Monitoring
Expert ou tout autre logiciel compatible.
La fonction de publication de données prend en charge quatre protocoles de
transfert, via une connexion Ethernet ou Wi-Fi :
Enregistreur de données Com'X 200

bb HTTP.
bb HTTPS.
bb FTP.
bb SMTP.

Fonctions supplémentaires
Passerelle
Si l'utilisateur le souhaite, le Com'X 200/210 peut également mettre à disposition les
données de tous les dispositifs connectés et disponibles en temps réel :
bb Au format Modbus TCP/IP via une connexion Ethernet ou Wi-Fi.
bb à la demande d'un logiciel de gestion de l'énergie.
Le logiciel de gestion peut envoyer des paquets Modbus aux dispositifs installés sur
le terrain via Modbus sériel ou TCP/IP.

Enregistreur de données Com'X 210

Références commerciales des enregistreurs Com'X 200/210
Enregistreur de données Com'X 200 avec alimentation
24 V CC ou 230 V CA

EBX200

Enregistreur de données Com'X 210 avec alimentation
24 V CC conforme à la norme UL

EBX210

Interface USB Wi-Fi Com'X

EBXA-USB-WiFi

Interface GPRS Com'X

EBXA-GPRS

Antenne GPRS externe Com'X

EBXA-ANT-5M

Interface ZigBee Com'X

EBXA-USB-Zigbee
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Com'X 510

Communications

Serveur d'énergie

3.3.
Enregistrer
Enregistrer
3. Enregistrer

Fonctions principales

1. Mesurer

1. Mesurer
1. Mesurer
1. Mesurer

2. Connecter

2. Connecter
2. Connecter
2. Connecter

3. Enregistrer

PowerView
PowerView
Remote
PowerView

Remote
Remote

Navigateur
InternetInternet
Internet
Internet

GPRS

PowerView
Remote

GPRS
GPRS
Internet

Com’X
200/210
GPRS/3G
GPRS

LAN Ethernet ou Wi-Fi
Wi-Fi
LAN
Ethernet
ouou
Wi-Fi
LAN
Ethernet
Wi-Fi
sérielle
Liaison Modbus
série Modbus
Liaison
Modbus
sérielle
Liaison
Modbus
sérielle
E/S analogiques
numériques
analogiques // numériques

Surveillance
Surveillance
énergétique
Surveillance
énergétique
spécialisée
énergétique

LAN
LAN
Ethernet
LAN
ou
Wi-Fi
Ethernet
LAN
Ethernet
Ethernet
ou
Wi-Fi
ou
Wi-Fi
ou
Wi-Fi

spécialisée
spécialisée

E/S analogiques / numériques

E/S analogiques
/ numériques
Connexion
sans fil Zigbee
Connexion
sans
fil fil
Zigbee
Connexion
sans
Zigbee

Surveillance
énergétique
spécialisée

Com’X
200/210
Com’X
200/210
Com’X 510

Zigbee

Ethernet |
Modbus TCP
Ethernet
Ethernet
|| |
Ethernet
Modbus
TCP
Modbus
TCP
Modbus
TCP

Compteur sans fil Zigbee

Zigbee

Compteur sans fil
Compteur sans fil
Capteurs de
température

Capteurs de
Capteurs
Capteursde
de température
température
température

Capteurs
Compteurs
analogiques
d'impulsions
avec adaptateur d'énergie
Capteurs
4-20 mA
ou
Compteurs
Capteurs
Compteurs
Capteurs
Compteurs
0-10
Vanalogiques d'impulsions
analogiques
d'impulsions
avec
analogiques
d'énergie
d'impulsions
avec adaptateur
adaptateur
avec
adaptateurd'énergie
d'énergie
4-20 mA
ou mA ou
4-20
4-20 mA ou
0-10 V 0-10 V
0-10 V

compteurs et centrales
de mesureModbus

Disjoncteurs

compteurs
Modbus
ou centrales
compteurs
et centrales
compteurs
de de
mesure
Modbuset centrales
mesureModbus

de mesureModbus

Disjoncteurs

Émetteurs
sans fil

Disjoncteurs
Disjoncteurs

Émetteurs
Émetteurs
sans fil
sans fil
Compteur
de gaz
Compteur
de gaz

Compteur Compteurs d'eau
Compteur
de gaz
de gaz

Compteurs d'eau

Compteurs d'eau
Compteurs d'eau

Collecteur de données
Collecte et stocke les données énergétiques provenant d'un maximum de 64
dispositifs installés sur le terrain via :
b Un réseau Ethernet TCP/IP de terrain.
b Un réseau Modbus sériel (jusqu'à 32 dispositifs).
b Des entrées numériques et analogiques intégrées.
Les « dispositifs de terrain » peuvent être :
b Des centrales de mesure PowerLogic pour la surveillance de la puissance et de l'énergie.
b Des disjoncteurs des gammes Masterpact, Powerpact ou Compact pour la
protection et la surveillance.
b Des dispositifs de la gamme Acti 9 (protection, mesure, commande à distance, etc.).
b Des centrales de mesure de la consommation d'eau, d'air, de gaz, d'électricité et
de vapeur produites par des fabricants spécialisés et équipées de sorties à
impulsions conformes aux normes en vigueur (voir le tableau en ﬁn de document).
b Des capteurs environnementaux pour la mesure, par exemple, de la température,
de l'hygrométrie et des niveaux de CO2 dans un bâtiment, qui transmettent des
données analogiques.
Les fonctionnalités d'enregistrement et de stockage des données comprennent :
b Intervalles d'enregistrement des données : conﬁgurables, pouvant aller d'une fois
par minute à une fois par semaine.
b Durée de rétention des données : jusqu'à deux années, en fonction de la quantité
de données collectées.
b Possibilité de régler l'heure et de réinitialiser les dispositifs de terrain.
Logiciel de gestion de l'énergie intégré
Le serveur d'énergie ComX510 offre à l'utilisateur ﬁnal une visibilité immédiate
sur la consommation d'énergie de l'ensemble du site. Dès que le Com'X est
raccordé au réseau local (LAN), il est possible d'accéder à différentes pages Web
depuis n'importe quel navigateur Internet standard (aucun module ou composant
complémentaire requis).
Tableau de bord énergétique afﬁchant les valeurs
énergétiques accumulées au ﬁl du temps (capture partielle)

Ces pages Web permettent d'observer les données collectées en temps réel et
sont présentées sous la forme de tableaux et de résumés faciles à comprendre.
Par ailleurs, les utilisateurs peuvent obtenir une analyse simpliﬁée des données
historiques sous la forme d'un histogramme ou d'une courbe de tendance.
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Communications

Com'X 510

Serveur d'énergie

Fonctions supplémentaires
Transmetteur de données
Des paquets de données collectées peuvent également être transmis régulièrement
sur un serveur Internet, dans l'un des formats suivants :
bb Fichiers XML, en vue du traitement par les services Web StruxureWare™, par
exemple pour les services on-line (cloud).
bb Fichiers CSV, en vue de l'affichage sous Excel, de leur modification ou de leur
téléchargement dans des logiciels tels que StruxureWare™ Power Monitoring
Expert ou tout autre logiciel compatible.

Enregistreur de données Energy Server Com'X 510

La fonction de publication de données prend en charge quatre protocoles de
transfert, via une connexion Ethernet ou Wi-Fi :
bb HTTP.
bb HTTPS.
bb FTP.
bb SMTP.
Passerelle
bb Si l'utilisateur le souhaite, le Com'X 510 peut mettre à disposition en temps réel les
données provenant des dispositifs connectés :
bb Au format Modbus TCP/IP via une connexion Ethernet ou Wi-Fi.
bb à la demande d'un logiciel de gestion de l'énergie.
Le logiciel de gestion peut envoyer des paquets Modbus aux dispositifs installés sur
le terrain via Modbus sériel ou TCP/IP.

Données et mesures brutes provenant d'un dispositif de terrain
(capture partielle)

Courbe de tendance historique pour la comparaison de
différents dispositifs ou points d'intérêt (capture partielle)

Références commerciales des serveurs Com'X 510
Serveur d'énergie Com'X 510 avec alimentation 24 V CC
conforme à la norme UL

EBX510

Interface USB Wi-Fi Com'X

EBXA-USB-WiFi

Interface GPRS Com'X

EBXA-GPRS

Antenne GPRS externe Com'X

EBXA-ANT-5M

Interface Zigbee Com'X

EBXA-USB-Zigbee
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Com'X 200/210/510
Connectivité

Connectivité
Connexion sérielle / RS485 Modbus aux dispositifs de terrain
2 ports Ethernet
bb Permettent de séparer la connexion montante du réseau de terrain ou de
connecter des dispositifs Ethernet en cascade.
bb Connecteurs RJ45 base 10/100.
bb Adresse IP statique.
Points de connexion
1 Bornier
2 Câble RJ45
3 Port Ethernet n° 1
4 Port Ethernet n° 2

Port Ethernet n° 1
bb Raccordement au réseau local (LAN).
bb L'alimentation PoE Classe 3 (802.3af) peut servir d'alimentation principale ou de
secours pour le Com'X.
bb C
 lient DHCP.
Port Ethernet n° 2
bb Raccordement aux dispositifs de terrain.
bb Client ou serveur DHCP.
Alimentation des sorties analogiques et numériques
Sorties pour alimenter les capteurs et entrées lorsque le Com' X est alimenté via
l'entrée 24 V CC située sur le haut de l'unité :
bb 12 V CC – 60 mA pour les entrées numériques.
bb 24 V CC pour les entrées analogiques.
Conforme pour une utilisation en tableau électrique (conditions de température et
de compatibilité électromagnétique).
2 entrées pour capteurs analogiques
bb Sondes de température PT100 ou PT1000.
bb Divers capteurs (humidité, CO2, etc.) avec sortie 0-10 V.
bb Divers capteurs avec sortie 4-20 mA.

Alimentation des entrées analogiques et numériques

6 entrées pour capteurs à contact sec ou compteurs d'impulsion
bb 25 pulsations par seconde maximum (durée minimale de 20 ms).
bb IEC 62053-31 Classe A.
Module d'extension d'E/S numérique en option (disponible fin 2015)

Clé USB Wi-Fi

Clé USB Wi-Fi
bb Fournit une alternative à la connexion Ethernet pour la transmission des
données, permet le raccordement du Com'X au routeur du site pour la
transmission régulière des données.
bb Peut également être utilisée pour la configuration du Com'X 510 via une
connexion « un à un » à un ordinateur portable ou à une tablette.
bb Se branche simplement sur le port USB n° 2 sous le panneau avant.
Modem GPRS/3G
bb Permet la connexion au serveur de traitement des données via le réseau
cellulaire ou le réseau APN de l'utilisateur.
bb Permet également la connexion à la plateforme de services numériques de
Schneider Electric.
bb Particulièrement adapté aux sites dépourvus d'un accès à Internet.
bb Se branche simplement sur le port dédié sous le panneau avant ou en dehors du
tableau de distribution via un câble d'extension.
* Contactez Schneider Electric pour obtenir une liste des modems 3G compatibles.

Modem GPRS

Antenne GPRS
bb Améliore la force du signal GPRS si les conditions de transmissions sont
précaires.
bb Recommandée pour les Com'X installés dans des armoires métalliques.
Clé USB Zigbee (Com'X 200/210 uniquement - non illustré)
Permet le raccordement de dispositifs de terrain numériques dotés de capacités
sans fil, par exemple les stations de mesure EM4300 (disponible en 2016).
Se branche sur un port USB.
Les transmetteurs sans fil PowerLogic WT4200 (disponible en 2016), lorsqu'ils
sont raccordés au réseau Modbus RS485, permettent également la collecte de
données provenant de stations de mesure de consommation d'eau, d'air, de gaz
ou de vapeur.

Antenne GPRS
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Com'X 200/210/510

Installation et configuration

Installation
bb Montage sur rail DIN (face avant IP40, bornes IP20).
bb Poids : 450 g.
bb Dimensions (HxLxP) 91 mm x 144 mm x 65,8 mm.

Installation et configuration

Page de configuration des dispositifs (capture partielle), telle
qu'elle s'affiche après la détection automatique, permettant
à l'utilisateur d'affecter des ID de circuit et de sélectionner les
données à enregistrer et à transmettre.

Raccordement au réseau local (LAN)
Dès que les dispositifs sont raccordés au réseau local, une adresse IP leur
est attribuée par le serveur DHCP. La fonctionnalité DPWS de votre système
d'exploitation permet à votre ordinateur de reconnaître immédiatement le dispositif
comme un dispositif Com'X. Les pages Web intégrées sont dès lors accessibles en
cliquant simplement sur l'icône du dispositif Com'X correspondant ou en saisissant
l'adresse IP affectée au dispositif dans la barre d'adresse de votre navigateur.
Détection automatique des dispositifs de terrain
La fonctionnalité, activable par l'utilisateur, de détection des dispositifs identifie
automatiquement tous les dispositifs connectés sur le port série Modbus, sur le port
Ethernet ou sur la clé USB ZigBee.
bb Les dispositifs Schneider Electric s'affichent avec leur image.
bb Les autres dispositifs s'affichent sous le nom « inconnu », laissant à l'utilisateur la
possibilité de leur affecter manuellement un type de dispositif.
bb L'utilisateur peut affecter ses propres types de dispositif.
Il peut renseigner des informations d'identification du dispositif complémentaires,
telles que l'ID de circuit ou la zone du bâtiment dans laquelle le dispositif est installé.
Sélection des données à enregistrer et transmettre
Les onglets de configuration des pages Web vous permettent de définir, en quelques
clics, quels dispositifs collectent et transmettent des données.
Fonctionnalités avancées de diagnostic et de dépannage
bb Statistiques des protocoles Modbus série et TCP/IP.
bb Statistiques du réseau Ethernet.
bb Assistant de contrôle des communications.
bb Lecture directe des valeurs d'enregistrement à partir des dispositifs locaux et
distants.

Avantages et fonctionnalités supplémentaires
bb Cybersécurité : intégration avec votre infrastructure de cybersécurité.
bb Deux ports Ethernet permettant de séparer la connexion montante (vers le Cloud)
du réseau de terrain ou de connecter des dispositifs Ethernet en cascade.
bb Stockage des données en cas de défaillance des communications.
bb Sauvegarde locale des paramètres de configuration : sauvegardez votre système
sur une clé USB afin de permettre sa restauration ou sa duplication vers un autre
dispositif.
En conjonction avec les Services Schneider Electric :
bb Gestion à distance (sauvegarde de la configuration, dépannage, paramétrage).
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Communications

Com'X 200/210/510

Installation et configuration

Caractéristiques environnementales des dispositifs Com'X 200/210/510
Température de
fonctionnement

-25 à +60 °C (-13 à 140 °F) Com'X 200

Température de stockage

-25 à +70 °C (-13 à 158 °F) Com'X 210/510
-40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Module GPRS

-20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

Température de
fonctionnement
-40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Module GPRS
Température de stockage

0 à +50 °C (32 à +122 °F)

Clé USB Wif-Fi
Température de
fonctionnement
Clé USB Wi-Fi

-20 à +80 °C (-4 à +176 °F)

Température de stockage
Hygrométrie

Taux d'humidité relative (sans condensation) : 5 à 95 % à +55 ºC

Pollution

Classe III

Normes de sécurité/réglementations
International (schéma OC)

IEC 60950

États-Unis

UL 508

États-Unis

UL 60950 (Com'X 210 et Com'X 510 uniquement)

Canada

cUL 60950 (Com'X 210 et Com'X 510 uniquement)

Canada

cULus 508

Europe

EN 60950

Labels qualité

CE, UL

Alimentation
CA

Com'X 200 Com'X 210 Com'X 510
100-230 V (+/- 15%)
(50-60Hz)

b

CC

24 V (+/- 10%)

b

b

b

Power over
Ethernet (PoE)

15,4 W DC

b

b

b

Puissance max.

26 W max.

b

b

b

IP

Face avant IP40,
borniers IP20

b

b

b

Dimensions
(HxLxP)

91 x 144 x 65,8 mm

b

b

b

Poids

450 g

b

b

b

Mécanique
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Link150
Passerelle Ethernet
La passerelle Link150 fournit une connectivité Ethernet fiable et rapide dans les
applications les plus exigeantes, d'un bâtiment isolé à une entreprise multisite. Cette
passerelle prend en charge des compteurs, des contrôleurs, des relais protecteurs,
des déclencheurs, des commandes moteur et autres dispositifs devant
communiquer des données rapidement et efficacement. Elle constitue votre ligne
série simple, rentable, offrant une totale connectivité Ethernet.

Applications

bbGestion de l'énergie
bbDistribution d'alimentation
bbAutomatisation des bâtiments
bbAutomatisation industrielle

Affichez les données des dispositifs
via un simple navigateur, aucun
logiciel nécessaire

Link150

Pages Web

Tracés des
tendances
Fichiers journaux de données

Com'X200 /
Com'X210 /
Com’X510

Transfert d'informations dans
des pages Web à partir d'autres
passerelles PowerLogic
(PM8ECC, Link150)

ION7650

PM8000

Link150

Micrologic Sepam

Sécurité

bbInterface utilisateur sécurisée incluant un nom d'utilisateur et un mot passe pour
se connecter
bbFonctionnalités de sécurité avancées pour permettre aux utilisateurs de spécifier
quels dispositifs maîtres Modbus TCP/IP peuvent accéder aux dispositifs asservis
série raccordés
vv Fonctionnalité de filtrage Modbus TCP/IP
vv Permet à l'utilisateur de spécifier le niveau d'accès pour chaque dispositif maître,
en lecture seule ou en accès complet
bbDes pages Web permettent une configuration et une installation simplifiées

Avantages

bbFacile à installer et à configurer
bbFacile à maintenir
bbCompatible avec les offres logicielles de Schneider Electric (StruxureWare
Power Monitoring Expert et autres)
bbConversion de protocole Modbus en Ethernet fiable

Références
Description
Powerlogic Link150

Référence
EGX150
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Link150
Passerelle Ethernet

Caractéristiques
Poids

Vue avant de Link150

Link150
175 g sans emballage

Dimensions (HxLxP)

72 x 105 x 71 mm

Montage

Rail DIN

Power-over-Ethernet (PoE)

Classe 0

Alimentation électrique

24 V CC (-20/+10 %) ou
Power over Ethernet (PoE Classe 0 IEEE 802.3 af) à 15 W

Consommation (type)

24 V CC, 130 mA à 20 °C
PoE 48 V CC, 65 mA à 20 °C

Température ambiante de
fonctionnement

-25 à +70 °C

Température ambiante de stockage -40 à +85 °C
Taux d'humidité

5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation) à +55 ºC

Degré de pollution

Niveau 2

Degré de protection IP

Sur le panneau avant (boîtier à fixation murale) : IP4x
Connecteurs : IP20
Autres pièces : IP30

Conformité aux règlements/normes pour l'interférence électromagnétique
Émissions (par conduction et
rayonnement)
Immunité pour environnements
industriels :
décharge électrostatique
RF rayonnée
transitoires électriques rapides
surtension
RF conduite
fréquence d'alimentation
champ magnétique

EN55022/EN55011/FCC classe A

EN 61000-6-2
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8

Conformité aux règlements/normes pour la sécurité
Sécurité - IEC
Sécurité - UL*
CEM

IEC60950
UL 60950
UL 61010-2-201
IEC61000-6-2

Australie
Durabilité

C-tick - RCM
Green Premium

Ports série
Nombre de ports
Types de ports

2 (1 disponible à la fois)
RS232 ou RS485 (2 fils ou 4 fils), selon les paramètres

Type de connecteur

RJ45
Un câble de dérivation "RJ45 / extrémité dénudée"
(pour la connexion à un appareil avec bornes à vis) est
disponible en option sous la référence VW3A8306D30

Protocole

Modbus, série

Débit en bauds

19 200 Bits/s (réglages d'usine), 2 400 Bits/s, 4 800 Bits/s,
9 600 Bits/s, 38 400 Bits/s, 56 000 Bits/s**, 57 600 Bits/s**
32 (directement)
128 (indirectement)

Nombre maximal de dispositifs
connectés

Ports Ethernet (utilisés comme switch)
Nombre de ports
Type de port

2
port 10/100 Base TX (802.3af)

Protocole

HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II)

* Double référence pour les États-Unis et le Canada
** Uniquement disponible lorsque l'interface physique est définie sur RS232 et que le mode de
transmission est défini sur Modbus ASCII
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Link150
Passerelle Ethernet
Pièces

A Port de communication Ethernet 1
B Port de communications Ethernet 2 (PoE)
C Connecteur pour alimentation 24V CC

D LED de communication Ethernet
E LED d'état du module
F LED d'état du réseau
G Capot transparent plombable
H Broche de réinitialisation IP
I LED d'état du trafic RS485
J Bouton de redémarrage logiciel du
		 dispositif (accessible via capot fermé).
K LED d'état du trafic RS232
L Étiquette de nom du dispositif

M Port RS232
N Port RS485
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Link150
Passerelle Ethernet

Communications

Dimensions

45 mm 92 mm
84,8 mm 105 mm

63,6 mm

72 mm

71 mm

Montage sur rail DIN

Click!

1
Installation sur rail DIN simple et rapide

x2
2
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Logiciel

StruxureWare
Power Monitoring Expert
Fonctions et caractéristiques

Tableau de bord StruxureWare Power Monitoring Expert
(exemple)

StruxureWare Power Monitoring Expert est un logiciel de surveillance de niveau
opérations qui fournit une solution de gestion d’énergie complète pour l’industrie,
les grands bâtiments commerciaux et institutionnels, les centres de données, les
établissements de soins de santé et les services publics. Le personnel technique et
administratif peut réduire les coûts liés à l’énergie, éviter les pannes et optimiser les
conditions d’exploitation des équipements en utilisant les informations fournies par
le logiciel StruxureWare Power Monitoring Expert.
StruxureWare Power Monitoring Expert permet également le suivi des conditions
d’alimentation en temps réel, l’analyse de la qualité et de la fiabilité de l’alimentation,
et une réponse rapide aux alarmes pour éviter les situations critiques. Le logiciel
forme une couche de gestion de l’énergie dans l’ensemble de vos installations, de
votre campus ou votre zone de service, agissant comme une interface unifiée pour
tous les services publics électriques et par canalisation.

Applications courantes

Le logiciel StruxureWare Power Monitoring Expert dispose de plusieurs applications :
b Surveillance du réseau électrique des installations et vérification de la fiabilité de
fonctionnement.
b Amélioration de la réactivité face aux événements liés à l’alimentation électrique
et restauration rapide des opérations.
b Analyse et identification de la source des problèmes de qualité d’alimentation électrique.
b Analyse de l’utilisation de l’énergie pour identifier les gaspillages et réduire les coûts.
b Estimation des factures énergétiques pour vérifier la précision et identifier les erreurs.
b Imputation des coûts d’énergie à des services pour favoriser la responsabilisation
et la sensibilisation.
b Réduction des coûts additionnels liés à la consommation électrique pendant les
périodes de pointe et les pénalités associées au facteur de puissance
b Identification de la surcapacité de l’infrastructure existante pour éviter le surdimensionnement.
b Instauration d’une maintenance proactive pour prolonger la durée de vie des ressources.
Pour les services publics électriques :
b Amélioration de la fiabilité du réseau de transmission et de distribution.
b Amélioration de l’automatisation des sous-stations.
b Optimisation de l’utilisation de l’infrastructure existante.
b Vérification de la conformité avec les nouveaux standards de qualité d’énergie.
b Analyse et identification de la source des problèmes de qualité d’énergie.
b Aide apportée aux clients dans la gestion de la fiabilité en utilisant des données
de qualité opérationnelles et d’énergie.

Architecture évolutive et flexible

Dashboard - Energy Summary

Applications techniques clientes

Composants fonctionnels
Fournit aux opérateurs un environnement évolué pour naviguer dans des affichages
en temps réel de mesures et d’indicateurs d’état, analyse de la qualité et de la
fiabilité de l’énergie, tendance historique, alarmes et contrôle manuel.
Web Clients
b Rapports - génération et modification de rapports historiques pour le coût, la
consommation et la qualité de l’énergie (nécessite Microsoft SQL Server Standard Edition).
b Accès au système de surveillance d’énergie partout sur votre réseau à l’aide d’un
navigateur Web. Le Web Client fournit un accès authentifié aux fonctions communes.
b Schémas – accès à des affichages réseau pour vérifier l’état du système et
analyser les tendances.
b Tableaux – comparaison rapide de plusieurs dispositifs dans votre réseau en temps réel
b Rapports – génération et modification de rapports historiques pour le coût, la
consommation et la qualité de l’énergie.
b Alarmes – identification rapide des états d’alarme dans votre système et
recherche des causes premières.
b Tableaux de bord – partage des informations issues de votre système de surveillance
d’énergie avec tout occupant.
Stations de travail techniques
Le logiciel Client permet aux ingénieurs et aux utilisateurs d’énergie d’accéder à des
fonctions administratives et de configuration du logiciel, ainsi qu’à des fonctions
d’affichage, de contrôle et d’analyse historique en temps réel. La station de travail
technique inclut notamment :
b Console de gestion – utilisez ce composant pour configurer votre réseau
StruxureWare Power Monitoring Expert, notamment les trajets de communication,
les dispositifs et les groupes logiques.
bb Vista – construction et modification d’affichages graphiques personnalisés pour
représenter vos installations. Des schémas unifilaires, des cartes de campus, des
vues de plan d’équipement et des schémas synoptiques peuvent être créés à l’aide
d’objets graphiques Vista et de fichiers graphiques importés.
bb Designer – utilisation de cette interface pour programmer des dispositifs ION et pour
créer des applications système intégrant la technologie ION et les processeurs ION virtuels.
bb Reporter – génération et modification de rapports historiques pour le coût, la
consommation et la qualité de l’énergie.
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Logiciel

StruxureWare
Power Monitoring Expert
Fonctions et caractéristiques
Architecture évolutive et flexible (suite)
Acquisition et gestion des données
b Bibliothèque de support des appareils.
b Processeur ION virtuel.
b Serveur de site.
b Bases de données compatibles SQL ODBC.
b SQL Server 2012. Consignez les données de dispositifs, les données système et
les événements avec une synchronisation de compteurs très précise (+/- 16 ms ou
+/-1 ms à l’aide de GPS) pour un horodatage des événements, une analyse de la
qualité de l’énergie et une facturation d’une grande précision. Ces données sont
accessibles à l’aide d’outils de base de données standard et vous pouvez ajouter des
bases de données et des serveurs distribués pour garantir l’équilibrage de charge
b Client OPC DA (inclus) Serveur OPC DA (facultatif).

Fonctions
StruxureWare Power Monitoring Expert offre une large variété de fonctions :
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Acquisition et intégration des données.
Surveillance en temps réel.
Analyse des tendances.
Analyse de la qualité de l’électricité.
Alarmes et événements.
Génération de rapports.
Tableaux de bord.
Commande manuelle et automatisée.
Technologie ION® brevetée.

Acquisition et intégration des données
Intègre les mesures WAGES (eau, air, gaz, électricité, vapeur). Prise en charge
native, prête à l’emploi de nombreux appareils (voir Schneider Electric pour plus de
détails pris en charge sur les appareils).
Permet d’accéder à des données de compteur en temps réel et historique
horodatées, contrôle des relais et de sorties numériques intégrés, et
synchronisation temporelle du serveur. Communication sur Internet, Ethernet,
réseau sans fil. Interface avec des compteurs de tiers, des transducteurs, des
automates programmables, des RTU et des équipements de distribution ou
d’atténuation électrique via Modbus ou OPC. Ajoutez et configurez des
communications directes avec des appareils distants sur les protocoles Modbus
RTU ou Modbus TCP en utilisant des modèles de dispositifs faciles à utiliser.
Exemple d’un circuit - Schémas

Une plate-forme évolutive permet l’ajout de dispositifs et de clients utilisateur
distants pour répondre à l’évolution des besoins tout en pérennisant les
investissements d’origine. Intégration d’autres systèmes de gestion et
d’automatisation d’énergie (par exemple SCADA, BAC, DCS, ERP) via ODBC, XML,
OPC, courrier électronique, FTP, CSV et conformité PQDIF ; intégration avec les
services Web avec XML.
Surveillance en temps réel
b Affichage de l’état de votre réseau électrique depuis n’importe quelle station de
travail.
b Consultation de valeurs numériques, d’indicateurs d’état, de jauges et de
tendances, en disposant pour cela d’une navigation graphique intuitive.
b Extension d’affichages complets prêts à l’emploi et création de schémas
graphiques personnalisés pour représenter vos installations ; des schémas
unifilaires, des cartes de campus, des affichages de plans d’équipements et des
schémas synoptiques peuvent être créés à l’aide d’objets graphiques incorporés et
de fichiers graphiques importés.
b Comparaison rapide et en temps réel de plusieurs appareils de votre réseau dans
un affichage tabulaire.
b Choix dans une bibliothèque de tableaux prédéfinis, ou création de votre propre
tableau. Enregistrement de vos favoris pour un accès ultérieur plus rapide.

Exemple d’état d’équipements - Schémas
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Logiciel

StruxureWare
Power Monitoring Expert
Fonctions et caractéristiques

L’application Web Diagrammes permet aux utilisateurs de
facilement créer et afficher des tracés de tendances et
d’analyser des données historiques.

L’application Web Diagrammes permet aux utilisateurs
d’afficher et d’analyser des formes d’ondes capturées par
les appareils.

Analyse des tendances
b Définition de tendances à partir de tout paramètre pour mettre en évidence les pics
de demandes et effectuer le suivi des dépenses énergétiques à l’échelle du système.
b Intégration dans le graphique de n’importe quelle combinaison de paramètres mesurés.
b Traçage de séries chronologiques ou des nuages de points graphiques.
b Exécution de calculs, obtention de statistiques et affichage des données
historiques.
b Identification des tendances dangereuses et redistribution des charges.
b Optimisation de la capacité du réseau pour éviter le surdimensionnement.
b Affichage de paramètres opérationnels et détermination du moment où une
maintenance est requise.
b Éviter les coûts additionnels liés à la consommation électrique pendant les
périodes de pointe et les pénalités associées au facteur de puissance.
Analyse de la qualité de l’électricité
b Le logiciel StruxureWare Power Monitoring Expert permet une surveillance en
continu à grande échelle et une capture de données relatives aux conditions de
qualité et de stabilité d’énergie.
b Des événements de qualité d’énergie automatiquement détectés par des
appareils de mesure compatibles sont chargés automatiquement dans le système.
Analyse de formes d’ondes pour déterminer la source et la cause de problèmes.
b Déterminer si les événements de qualité d’énergie se produisent en amont ou en
aval (nécessite une centrale de mesure PowerLogic datée de la fonctionnalité de
détection de direction des perturbations).
b Des rapports conformes aux normes IEC 61000-4-30 et EN50160 vérifient les
performances en termes de qualité d’énergie par rapport à des standards
internationaux et vous permettent de rapidement contrôler les indices de qualité
d’énergie sous forme de graphiques numériques ou de profils graphiques
(nécessite les centrales de mesure PowerLogic qui prennent en charge la
surveillance de la conformité).
b Affichage d’histogrammes d’harmoniques, d’harmoniques pairs/impairs, THD,
facteur K, facteur de crête, schémas de phaseur et composants symétriques.
b Traçage de formes d’ondes d’une durée de plusieurs secondes, avec des
superpositions qui établissent des relations de corrélation phase à phase entre des
tensions, des courants et des incidents en cascade.
b Traçage des creux de tension, des surtensions, des transitoires de courte durée
et autres événements de perturbation sur des courbes à tolérance de tension
standard, notamment ITIC (CBEMA) et SEMI.
b Pour n’importe quel événement, vous pouvez afficher une liste d’incidents
horodatés associés, puis cliquer sur n’importe quel incident pour voir des
informations détaillées.
Alarmes et événements
Le logiciel StruxureWare Power Monitoring Expert vous permet de recevoir des
alertes pour les coupures de courant ou des problèmes imminents qui pourraient
provoquer des contraintes sur l’équipement, des pannes ou des indisponibilités.
b Filtrage rapide des alarmes actives ou non reconnues.
b Acquittement des alarmes n’importe où dans vos installations.
b Déclenchement sur conditions complexes.
b Consignation de toutes les données et séquences d’événements importantes à
des fins de diagnostic.
b Signalisation des problèmes potentiels afin de pouvoir les éviter.
b Alerte du personnel clé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
b Optimisation de la planification de maintenance.
Tableaux de bord
b Création d’agréables tableaux de bord des informations de votre système de
surveillance et partage simplifié de ces informations avec toute personne dans vos
installations.
b Informations de surveillance d’énergie visibles et pratiques.
b Promotion de l’éducation et amélioration des comportements.
b Affichage sous forme de kiosques interactifs, sur un Intranet d’entreprise, ou
sous la forme d’un diaporama sur écrans muraux.
b Remplacement des portails et tableaux de bord maison difficiles à gérer.
b Représentation graphique des tendances de toute quantité dans votre base de
données de surveillance d’énergie.
b Conversions simples dans d’autres unités (par exemple euros, émissions,
normalisations, etc.).
b Comparaison de plusieurs plages horaires.
b Affichage de l’impact de différentes valeurs de températures, d’occupation ou de
production sur l’utilisation de l’énergie.
b Ajout d’arrière-plans accrocheurs pour améliorer la valeur de présentation.
b Authentification des utilisateurs pour la configuration, et modes authentifiés et
non authentifiés pour l’affichage.
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Logiciel

StruxureWare
Power Monitoring Expert
Fonctions et caractéristiques

Génération de rapports
b Les options de génération de rapports puissantes, intuitives permettent aux
utilisateurs d’accéder à des informations critiques sur la manière, à l’emplacement
et à l’heure répondant le mieux à leurs besoins
b Les rapports peuvent être générés manuellement et enregistrés sous un format
Excel, HTML et d’autres formats ou faire l’objet d’une distribution automatiquement
planifiée vers une imprimante ou par messagerie électronique
b Deux moteurs de rapport peuvent être utilisés (Reporter et rapports Web).
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour comparer les fonctionnalités.

Ensemble de fonctionnalités

SPM7
Reporter

SPM7
Web Reporter

Gestion des coûts énergétiques
Énergie et demande

b

b

Profil de charge

b
-

b

Utilisation de l’énergie par équipe

-

b

Utilisation de l’énergie par appareil
unique

-

b

Qualité de l’énergie

b

b

Conformité EN50160

b

b

IEC-61000-4-30 10 mins

b

b

IEC-61000-4-30 2 heures

b

b

IEC-61000-4-30 3 secs

b

Rapport 100ms

b
-

Historique des alarmes

-

b

Requête de données génériques

b

-

Rapport tabulaire

-

b

Rapports des tendances

-

b

Utilisation des énergies par plusieurs
appareils

b

Gestion du réseau

L’application Web Rapports fournit de nombreux modèles
de rapports permettant aux utilisateurs de facilement
afficher et livrer les informations dont ils ont besoin.

b

Rapports génériques

Ensemble de fonctionnalités

Exemple de rapport de résumé de qualité d’énergie Rapports

Prise en charge d’Excel 2003

b

b

Prise en charge d’Excel 2007

b

b

Prise en charge d’Excel 2010

b

b

Exportation vers Excel

b

b

Exportation en PDF

-

b

Exportation en HTML

b

b

Exportation en XML

-

b

E-mail

b

b

Imprimer

b

b

Exécuter selon une planification

b

b

Exécuter sur alarme

-

b

Accessible par navigateur Web

-

b

Enregistrement de la configuration du
rapport

b

b

Modification de rapport

b

b

Rapports personnalisés

b

b

Validation des données

b

-

TOU

b

Administration des utilisateurs

b
-

Rapports traduisibles

b

b

b
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StruxureWare
Power Monitoring Expert

Logiciel

Fonctions et caractéristiques

Commande manuelle et automatisée
b Exécution rapide d’opérations de contrôles manuels par un clic sur des boutons
de déclenchement à l’écran, et utilisation de disjoncteurs, de relais et d’autres
équipements de distribution et d’atténuation d’alimentation électrique à distance.
b Exécution de fonctions manuelles ou déclenchées par points de consigne.
b Contrôle coordonné de plusieurs charges, générateurs, relais, etc..
b Prise en charge d’applications d’économie énergie.
b Gestion de ressources d’énergie distribuées.
b Automatisation de sous-stations et réduction des interventions de services.
Interopérabilité
b Intégration de tous les systèmes de gestion et d’automatisation de l’énergie
(SCADA, BAC, DCS, ERP, etc.).
b Partage des données avec des systèmes SCADA, d’automatisation et de
comptabilité tiers.
b Conformité avec les standards ODBC, OPC et PQDIF.
Exemple de carte de campus - Schémas

Technologie ION brevetée
Le logiciel StruxureWare Power Monitoring et divers produits de mesure
PowerLogic ION bénéficient de l’architecture ION Unique. Cette architecture
modulaire, souple offre une personnalisation étendue des fonctionnalités grâce à
une approche par éléments constitutifs simplifiée. La technologie met en oeuvre de
façon unique des applications de surveillance et de contrôle avancées et s’adapte à
l’évolution des besoins pour éviter tout risque d’obsolescence.

Contactez Schneider Electric

pour plus d’informations ou une offre de prix détaillée
pour votre installation
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Schneider Electric nv/sa

32AC206F

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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