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Principe de fonctionnement
Évolution des besoins

L’électricité est devenue un bien indispensable.
Sans électricité, on ne fait plus rien ! Les réseaux de distribution sont sujets à
perturbations entraînant pour les clients des coupures de plus en plus nombreuses.

Que vous coûte aujourd’hui une minute, une heure,
ou une demi-journée d’arrêt ?

La fonction minima de tension est obligatoire en cabine client sur la
protection de chaque transformateur et sur la protection générale
suivant le C2-112. Les clients n’ont pas toujours un personnel qualifié
de disponible ou ne parviennent pas à contacter le service de garde de réenclenchement de leur cabine. Ce phénomène s’accentue avec les weekends.
Les cellules RM6 de Schneider Electric peuvent désormais être réenclenchées
automatiquement, après la réapparition de la tension de boucle. Ainsi vous bénéficiez d’une continuité de service accrue.

Que faut-il ?

Une motorisation de la protection générale ou de la protection des transformateurs par disjoncteur ou du combiné-interrupteur fusibles

Une source d’énergie dotée d’une interface de communication qui permet
d’anticiper les problèmes et avertir le client, la PS100

Des détecteurs de présence tension de type VDS-LRM sur les
interrupteurs de boucle, les WEGA2.2

Un automatisme assurant la temporisation et les sécurités liées à
l’exploitation, le HMI-SCU

Quels sont les avantages du Smart Recloser
Visibilité par le synoptique = sécurité d’exploitation
Tension (couleurs), positions des appareils
Courants, communication
Alarmes, défauts
Aide à la décision = minimiser les erreurs
Pop-up, message d’aide avec explication du métier
no d’appel pour aide avec no° de la cause d’alarme ou défaut
Accessibilité à distance = sécurité de l’opérateur
Wifi, Ethernet,
PC, smartphone, tablette et interface Scada
Diminuer le temps de coupure
Synergrid impose une fonction minima de tension qui
est placée sur la protection générale ou protection
transformateur. Le Smart Recloser permet de réduire considérablement le temps de remise en service par rapport à une action
manuelle.
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Fonctionalités Smart Recloser
Menu «home»

Menu Alarmes
et défauts
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Avantages pour l’opérateur

Synoptique de l’équipement
Gestion des couleurs:
• Rouge: appareil sous tension (danger)
• Vert: appareil hors tension
Position des interrupteurs (ouvert ou fermé)
Information sur les courants (en cas d’un VIP410)
Information sur le mode manuel ou automatique

Affichage des défauts et des alarmes
En cas de défaut ou d’alarme, un pop-up apparaît. Il donne dans
la langue du client (choix entre FR, NL et EN), une explication
claire sur l’origine du pop-up, expliquant à l’opérateur les actions à
prendre pour remédier au défaut.
Le risque d’erreur de manipulation est fortement réduit.
Les défauts sont affichés en rouge, les alarmes en orange.

Commande à distance
Le Smart Recloser offre la possibilité pour l’opérateur de
manœuvrer le RM6 à distance (en dehors de la cabine).
Ceci est possible soit par:
Raccordement d’un câble Ethernet entre le Smart recloser et un
PC via l’interface Webgate
Raccordement WIFI entre le Smart Recloser et un PC via le
Webgate
Raccordement WIFI entre le Smart Recloser et une tablette ou
Smart Phone via Vijeo Design Air
Visualisation uniquement depuis un Scada en Modbus TCPIP
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Avantages pour le client final

Aide au diagnose
Dans le Pop-up qui apparaît en cas d’un défaut ou d’alarme, un
numéro de téléphone et un code ID est affiché. L’utilisateur peut
téléphoner à ce numéro qui correspond généralement au service de garde de l’installateur et lui communiquer le message de
défaut/alarme afin qu’il prenne les mesures correctives adéquates.
Parce que le message de défaut ou d’alarme est explicite, le technicien gagne du temps:
Il ne doit pas chercher l’anomalie sur site
Il sait déjà quelles pièces de rechange il doit emporter.

Visualistion par l’interface Scada (option)
Le Smart Recloser s’interface aisément avec un Scada. En Modbus TCP/IP, les serveurs et autres interfaces peuvent avoir accès
à toutes les données du Smart Recloser, en lecture seulement.
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Avantages pour l’installateur

Meilleur service à son client
Programmer le numéro de téléphone de son service de gardepour que le client puisse le contacter rapidement
Information sur le défaut ou l’alarme avec un code ID pour qu’il
sache rapidement ce qui s’est passé dans l’appareil
Se connecter à distance sur le Smart Recloser pour connaître
l’état de l’appareil et éventuellement anticiper.

Simulation la présence de tension
A l’installation du RM6, les câbles de la boucle ne sont pas sous
tension. Le Smart Recloser permet de simuler cette présence de
tension jeu de barres sans réaliser de dangereux pontages dans
les schémas électriques.
Avec cette fonctionnalité, l’installateur peut tester le
réenclenchement automatique et le minima de tension retardée,
avant que l’appareil ne soit en service.
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En raison de l’évolution des normes et du matériel, les
caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce
document ne nous engagent qu’après confirmation par nos
services.
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