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Type XPSVNE

Pour détection de vitesse nulle

Principe de fonctionnement

Les modules de sécurité Preventa pour détection de vitesse nulle XPSVNE sont utilisés pour la détection d’arrêt
des moteurs électriques. Ils sont essentiellement employés pour les commandes de déblocage du système de
verrouillage des protecteurs mobiles ainsi que pour les commandes dotées d’un mécanisme d’inversion du sens
de rotation du moteur ou pour l’activation des freins de blocage après l’arrêt du moteur.

1

Lorsqu’ils ralentissent, les moteurs électriques produisent dans leur bobinage une tension rémanente due au
magnétisme résiduel, dont la valeur décroît proportionnellement à la vitesse de rotation.
Cette tension rémanente est mesurée de façon redondante afin de permettre la détection d’arrêt du moteur. Le
raccordement entre le bobinage du moteur et les entrées du module XPSVNE est également contrôlé, pour
permettre de s’assurer que l’arrêt n’est pas simulé, en cas de rupture d’un câble.
Un transformateur ne doit pas être utilisé pour le raccordement du moteur aux bornes Z1, Z2 et Z3, afin que la
surveillance de la connexion avec le bobinage moteur à travers la surveillance de la résistance soit réalisée.

2

Les modules XPSVNE sont appropriés pour la détection d’arrêt sur tous les types de machines électriques dotées
d’un moteur à courant continu ou à courant alternatif, qui produit, lorsqu’il ralentit, une tension rémanente dans
son bobinage due au magnétisme résiduel. Ces machines peuvent être commandées par des dispositifs
électroniques de commande, tels que des variateurs de fréquence ou des freins à courant continu.
Les filtres d’entrée des modules XPSVNE standard sont conçus pour une fréquence jusqu’à 60 Hz.
Pour des moteurs fonctionnant à des fréquences supérieures à 60 Hz, qui produisent en conséquence une tension
rémanente à haute fréquence, les modules particuliers XPSVNEppppHS devront être utilisés.

3

Les modules XPSVNE sont dotés de 2 potentiomètres installés dans le couvercle en face avant du module et
permettent le réglage du seuil de commutation pour chacun des deux circuits d’entrée. Ceci permet une
adaptation éventuelle à différents types de moteurs et à différents cas d’utilisation.

4

Pour l’aide au diagnostic, les modules XPSVNE sont équipés de 4 voyants DEL et de 2 sorties statiques
permettant d’informer sur l’état du circuit de surveillance de vitesse nulle.
Niveau maximal de sécurité atteint
bb PL d/Catégorie 3 selon EN/ISO 13849-1
bb SILCL2 selon EN/IEC 62061

5

Certifications de produits
bb UL
bb CSA
bb TÜV

6

Références
Désignation

7

Raccordement Nbre de circuits Alimentation Fréquence
de sécurité/
d’alimentation du
Sorties
moteur
statiques vers
l’automate

Modules de sécurité pour Bornes à vis 2/
détection de vitesse nulle imperdables, 2
bornier séparé,
débrochable du
module

8

c 24 V

a 115 V

a 230 V

9

Référence

Masse
kg/
lb

y 60 Hz

XPSVNE1142P

0,500/
1,102

> 60 Hz

XPSVNE1142HSP

0,500/
1,102

y 60 Hz

XPSVNE3442P

0,600/
1,323

> 60 Hz

XPSVNE3442HSP

0,600/
1,323

y 60 Hz

XPSVNE3742P

0,600/
1,323

> 60 Hz

XPSVNE3742HSP

0,600/
1,323

XPSVNEppppp

10
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Schémas

Type XPSVNE

Pour détection de vitesse nulle

Les schémas de raccordements et les diagrammes fonctionnels sont
disponibles sur le “e-Shop” via la référence du produit.
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verrouillage des protecteurs mobiles ainsi que pour les commandes dotées d’un mécanisme d’inversion du sens
de rotation du moteur ou pour l’activation des freins de blocage après l’arrêt du moteur.
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Lorsqu’ils ralentissent, les moteurs électriques produisent dans leur bobinage une tension rémanente due au
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Cette tension rémanente est mesurée de façon redondante afin de permettre la détection d’arrêt du moteur. Le
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Les modules XPSVNE sont appropriés pour la détection d’arrêt sur tous les types de machines électriques dotées
d’un moteur à courant continu ou à courant alternatif, qui produit, lorsqu’il ralentit, une tension rémanente dans
son bobinage due au magnétisme résiduel. Ces machines peuvent être commandées par des dispositifs
électroniques de commande, tels que des variateurs de fréquence ou des freins à courant continu.
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Pour des moteurs fonctionnant à des fréquences supérieures à 60 Hz, qui produisent en conséquence une tension
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Les modules XPSVNE sont dotés de 2 potentiomètres installés dans le couvercle en face avant du module et

permettent le réglage du seuil de commutation pour chacun des deux circuits d’entrée. Ceci permet une
4
adaptation éventuelle à différents types de moteurs et à différents cas d’utilisation.
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les modules XPSVNE sont équipés de 4 voyants DEL et de 2 sorties statiques
Cliquer sur une référence
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Référence

Masse
kg/
lb

XPSVNE1142P

c 24 V

y 60 Hz
> 60 Hz

XPSVNE1142HSP

0,500/
1,102

a 115 V

y 60 Hz

XPSVNE3442P

0,600/
1,323

> 60 Hz

XPSVNE3442HSP

0,600/
1,323

y 60 Hz

XPSVNE3742P

0,600/
1,323

> 60 Hz

XPSVNE3742HSP

0,600/
1,323

a 230 V
XPSVNEppppp
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Cliquer sur “Documents & téléchargements”
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0,500/
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XPS-VNE
Schéma de raccordement pour XPS-VNE
Wiring diagram for module XPS-VNE Safety Relay
Anschlußschema für XPS-VNE
KM1

KM1

Variateur de fréquence
Frequency converter
Frequenzumrichter

F1
2A

F1
2A

Variateur de fréquence
Frequency converter
Frequenzumrichter

U V W
A1

Z1

Z2

Z3
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A1

XPS-VNE

Z1

Z2

Z3

13

21

XPS-VNE

Moteur à courant triphasé avec variateur de fréquence –
Raccordement avec 3 conducteurs
Three-phase motor with frequency converter –
connection with 3 leads
Drehstrommotor mit Frequenzumrichter –
Anschluß mit 3 Leitungen

Moteur à courant triphasé avec variateur de fréquence –
Raccordement avec 2 conducteurs
Three-phase motor with frequency converter –
connection with 2 leads
Drehstrommotor mit Frequenzumrichter –
Anschluß mit 2 Leitungen

KM1

Le contacteur en étoile doit être fermé après la mise
hors tension du moteur afin de permettre la détection
de vitesse nulle.
After having disconnected the motor, the star contactor
must be activated to ensure the zero speed detection.
Das Stern-Schütz muß nach Abschaltung des Motors
eingeschaltet werden, um die Erfassung des Stillstands
zu ermöglichen.

KM3

KM2
1 3 5
2 4 6

Moteur à courant triphasé
avec démarrage étoile-triangle
Three-phase motor
with star-delta starting
Drehstrommotor
mit Stern - Dreieck - Anlauf
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F1
2A

FM1

W1
V1
U1

PE

W2
U2
V2

A1

Z1

Z2

Z3
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XPS-VNE

KM1 = Vitesse de rotation rapide
High speed
Hohe Drehzahl

Moteur à courant triphasé à nombre de pôles
variables, avec démarrage étoile-triangle
(Montage dahlander)
Reversing three-phase motor
with star-delta starting
(Winding, tapped)
Polumschaltbarer Drehstrommotor
mit Stern - Dreieck - Anlauf
(Dahlander-Schaltung)

FM1

KM2

1 3 5

FM2

2 4 6

KM3

KM3 = Etoile
Star
Stern

1 3 5
2 4 6

W3
V3
U3

KM2 = Vitesse de rotation lente
Low speed
Niedrige Drehzahl

KM4

U1 V1 W1
W2
U2
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KM4 = Triangle
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Dreieck
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Cliquer sur “Instruction sheet”
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XPS-VNE

9

9 / 14

10

38727-FR
version: 1.0

3

Informations complémentaires sur :
http://www.schneider-electric.com/machinesafety

Schneider Electric Industries SAS
Siège social
35, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
France

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques
générales sur les fonctions et la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document
ne peut être utilisé pour déterminer l’aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications
utilisateur spécifiques et n’est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque
utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l’analyse de risques complète et
appropriée, d’évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles
elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de
l’information contenue dans le présent document.
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