Autres compteurs

Appareils de mesures

Fréquencemètre

FRE
15208
@@mesure en hertz la fréquence d’un circuit électrique de 20 à 600 V CA
@@largeur : 4 pas de 9 mm
@@numérique
@@grandeur minimale mesurée : 20 Hz
@@grandeur maximale mesurée : 100 Hz
@@affichage pleine échelle : 99,9 Hz
@@précision à pleine échelle : 0,5 % ±1 digit
@@tension d’alimentation : 230 V
@@raccordement : bornes à cage pour câbles de 2,5 mm2

Compteur d'impulsions

CI
15443
@@compteur électromécanique destiné au comptage d’impulsions provenant de : compteurs
d’énergie, détecteurs de dépassement de température, compteurs de personnes, de vitesse, …
@@tension d’alimentation et de comptage : 230 V CA
@@affichage maximum : 9 999 999 impulsions
@@sans remise à zéro
@@durée minimum de l’impulsion : 50 ms
@@durée minimum entre 2 impulsions : 50 ms
@@largeur : 4 pas de 9 mm
@@raccordement : bornes à cage pour câble de 2,5 mm2

Compteurs horaires

CH, 4 pas de 9 mm

CH 48 x 48 mm

230 V CA

24 V CA

230 V CA

12 à 36 V CC

15440

15607

15608

15609

@@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
@@affichage électromécanique
@@affichage maximum : 99999,99 heures
@@précision de l’affichage : 0,01 %
@@sans remise à zéro
@@raccordement : bornes à cage pour câble de 2,5 mm2
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Vigilohm system
Références

Contrôle permanent de l’isolement

PB106370_15

Références Vigilohm

Produit
IM9

Référence

110/415 V CA 50/60 Hz

IMD-IM9

Contrôleur permanent d’isolement
IM9

IM9-OL

Contrôleur permanent d’isolement moteur hors tension
IM9-OL

IM10 & IM20

PB106374_15

Gamme de tensions

IMD-IM9-OL

110/415 V CA 50/60 Hz

Contrôleurs permanents d’isolement

IM10-H & IM20-H

IM400

IM10

110/415 V CA 50/60 Hz

IMD-IM10

IM20

110/415 V CA 50/60 Hz

IMD-IM20

Contrôleurs permanents d’isolement pour hôpitaux
IM10-H

110/240 V CA 50/60 Hz

IMD-IM10-H

IM20-H

110/240 V CA 50/60 Hz

Hz IMD-IM20-H

100 à 440 V CA 50/60/400 Hz

IMD-IM400

Contrôleur permanent d’isolement
IM400

100 à 440 V CC

044148_SE_20

XM300C

Contrôleur permanent d’isolement

044149_SE_30

XML308 & XML316

044143_SE_12

044144_SE_20

XD301 & XD312

XD308C

XM300C

115/127 V CA 50/60 Hz

50540

XM300C

220/240 V CA 50/60 Hz

50541

XM300C

380/415 V CA 50/60 Hz

50542

Contrôleurs d’isolement-localisateurs
XML308

115/127 V CA 50/60 Hz

50490

XML308

220/240 V CA 50/60 Hz

50491

XML308

380/415 V CA 50/60 Hz

50492

XML316

115/127 V CA 50/60 Hz

50322

XML316

220/240 V CA 50/60 Hz

50323

XML316

380/415 V CA 50/60 Hz

50324

Détecteurs automatiques de défauts d’isolement
XD301

115/127 V CA 50/60 Hz

50506

XD301

220/240 V CA 50/60 Hz

50507

XD301

380/415 V CA 50/60 Hz

50508

XD312

115/127 V CA 50/60 Hz

50535

XD312

220/240 V CA 50/60 Hz

50536

XD312

380/415 V CA 50/60 Hz

50537

Détecteur automatique communicant de défauts d’isolement

044145_SE_22

XL308 & XL316

XGR & XRM & Pinces

XD308C

115/127 V CA 50/60 Hz

50723

XD308C

220/240 V CA 50/60 Hz

50724

XD308C

380/415 V CA 50/60 Hz

50725

Localisateurs de défauts d’isolement
XL308

115/127 V CA 50/60 Hz

50606

XL308

220/240 V CA 50/60 Hz

50607

XL308

380/415 V CA 50/60 Hz

50608

XL316

115/127 V CA 50/60 Hz

50615

XL316

220/240 V CA 50/60 Hz

50616

XL316

380/415 V CA 50/60 Hz

50617

Recherche mobile de défauts
Kit valise : XGR (50282) + XRM
+ XP15 + XP50 + XP100

50310

XRM
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XGR

115/127 V CA 50/60 Hz

50281

XGR

220/240 V CA 50/60 Hz

50282

XGR

380/415 V CA 50/60 Hz

50283

Pince XP15

50294

Pince XP50

50298

Pince XP100

50499

Solutions pour le Bâtiment, le Résidentiel, l’Industrie et les Infrastructures - 2017

www.schneider-electric.com

31/03/2017 17:12

Contrôleurs IM10-H et IM20-H
Contrôleurs permanents d’isolement
pour hôpitaux
Caractéristiques
type de réseau à surveiller
réseaux bt alternatifs /
continus it

tension entre phases
fréquence

caractéristiques électriques
plage de lecture de la résistance d’isolement
signalisation de défauts
nombre de seuils
seuils
temps de réponse
capacité max. du réseau
test de fonctionnement de l'appareil
impédance interne
précision
contact de sortie
nombre
désignation
IM10-H
IM20-H

références
IMD-IM10-H
IMD-IM20-H

pouvoir
de coupure
capacité

Utilisation

contact d’entrée
bimétal transformateur
tension d’alimentation auxiliaire

Fonctionnement

dimensions du câble
consommation propre maximale
tension de mesure
courant de mesure
tenue diélectrique
caractéristiques mécaniques
masse
boîtier thermoplastique
indice de protection
installation

Ces modules sont destinés aux réseaux IT
des hôpitaux.
Application d’une tension CA basse fréquence
entre le réseau et la terre.

Mesure

Mesure de l’isolement à partir du courant de fuite
à la terre dans le CPI.

Signalisation

@@D’une valeur correcte de la résistance d’isolement
(voyant vert).
@@Du passage de la valeur de la résistance
d’isolement sous le seuil de défaut (voyant orange).
@@D’une perte de connexion (terre ou injection).

Affichage (8 langues (3))

@@Résistance d’isolement.
@@Seuils.
@@Alarmes avec fenêtres contextuelles dédiées.
(3) Français, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais, Allemand,
Russe, Chinois.

Fonctions complémentaires de l'IM20-H
@@Communication Modbus.
@@Enregistrement des événements horodatés.
@@Gestion du transformateur :
__affichage du courant de charge au secondaire (%)
__déclenchement d’alarme sur seuil
(en % du courant nominal)
__alarme de température par capteur, tranformateur
(bimétal).

autres caractéristiques
tenue en température
conditions climatiques (2)
normes

à 50 Hz
1
type
AC 250 V
CC 12 to 24 V
tension fournie
charge minimale
50/60 Hz
CC

y 230 V CA +15 %
50/60Hz
1 kΩ à 10 MΩ
1 (protection par mot de
passe)
50 kΩ à 500 kΩ
y1s
5 µF
Oui
110 kΩ
5%
standard ou à sécurité
positive (1)
Inverseur
6A
6A
24 V
5 mA
110/230 V CA ±15 %
125/250 V CC ±15 %
0,2 à 2,5 mm2
12 VA
25 V maxi.
< 0,15 A
4000 V CA / 5500 V CC

0,25 kg
montage
en tableau ou sur rail DIN
face avant
IP 52
Cat. III, pollution 2, en boîtier moulé,
ensemble déconnectable, symétrique
ou encastré

fonctionnement
stockage

-25 °C à +55 °C
-40 °C à +70 °C
produit
sécurité
installation

CEI 61557-8
CEI 61010-1
CEI 60364-7-710

(1) Sécurité positive : le relais est désactivé soit en présence d’un défaut, soit en cas de disparition accidentelle
de la tension d’alimentation auxiliaire.
(2) Les CPI peuvent être utilisés sous tous les climats :

bb chaleur humide, hors fonctionnement (CEI 60068-2-30)
bb chaleur humide, en fonctionnement (CEI 60068-2-56)
bb brouillard salin (CEI 60068-2-52).

Accessoires

Déport salle d’opération HRP (réf. 50168).
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Contrôle permanent de l’isolement

Interface HRP
Déport salles d’opération

Présentation

Cet accessoire constitue l’interface utilisateur du système de surveillance de
l’installation électrique d’un hôpital.
Installé dans le bloc opératoire, Vigilohm HRP informe le personnel de l’hôpital, en
temps réel, du bon fonctionnement de l’installation ou de la présence d’un défaut :
@@défaut d’isolement au niveau des équipements électriques du bloc opératoire
@@défaut électrique qui peut être surcharge, surchauffe transformateur,
déclenchement du disjoncteur de protection, etc.

Utilisation

désignation
HRP

référence
50168

@@Signal visuel d’un défaut d’isolement (orange).
@@Signal visuel d’un défaut électrique (rouge).
@@Témoin de bon fonctionnement de l’installation (vert).
@@Bouton-poussoir de test du système de contrôle de l’isolement.
@@Bouton-poussoir d’arrêt de l’alarme sonore.

Caractéristiques

caractéristiques mécaniques
masse
boîtier
indice de protection
dimensions

alarme sonore
caractéristiques électriques
tension d’alimentation auxiliaire
environnement
température de fonctionnement
température de stockage
humidité relative maximale
altitude
autres caractéristiques
normes

hauteur
largeur
profondeur
réglage en usine

0,5 kg
montage vertical
IP 54
IK 08
170 mm
170 mm
20 mm
80 dB (réglable)

24 V CC

65 mA

plastique

0 °C à 40 °C
-25 °C à +70 °C
90 %
2000 m
CEI 60364-7-710
CEI 61557-8
CEI 60601-1

locaux à usage médical
sécurité électrique
équipements électriques
médicaux
Testé aux produis Anios (Produits de désinfection, antiseptiques ou détergents).

Identification des fonctions
Signal visuel d'un défaut d'isolement.
Témoin de bon fonctionnement.
Signal visuel d'un défaut électrique
(surcharge ou surchauffe transformateur ou encore déclenchement disjoncteur
sur défaut).
Bouton-poussoir de test du système de contrôle de l'isolement
(test quotidien conformément à la norme CEI 60364-7-710).
Bouton-poussoir d'arrêt de l'alarme sonore en cas de défaut d'isolement ou
de défaut électrique.
Le niveau sonore est réglé lors de l'installation (réglage accessible en face arrière).
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Vigilohm system
Auxiliaires Cardew

Limiteur de surtension Cardew C

■ Sur réseau BT à neutre isolé IT ou à neutre impédant.
■ Branché au secondaire du transformateur MT/BT, il permet l’écoulement à la
terre des charges dues aux surtensions.
■ Supporte le courant de court-circuit du transformateur.
■ Son fonctionnement provoque une signalisation continue sur le CPI.

Raccordement

Caractéristiques

■ U de non-amorçage à 50 Hz y 1,6 x tension nominale.
■ U d’amorçage certain à 50 Hz > 2,5 x tension nominale
(3 x tension nominale pour 220 V).
■ I maximum après amorçage : 40 kA/0,2 s.
■ Résistance d’isolement > 1010 Ω.
■ Cartouche non rechargeable.
■ Tenue en température :
□ de fonctionnement : -5 °C à +40 °C
□ de stockage : -25 °C à +70 °C.

L3
L2
L1
N

MV/LV

Normes

cardew C

■ NF C 63-150, NF C 15-100.
■ Masse : 1 kg.

Tableau de choix du Cardew

Un : tension nominale
entre phases du réseau
(CA)

Tension
d’amorçage Ui

Cardew
C

Neutre
accessible

Neutre non
accessible

-

“type”

U y 380 V

U y 220 V

400 V < Ui y 750 V

“250 V”

380 V < U
y 660 V

220 V < U y
380 V

700 V < Ui y 1100 V

“440 V”

660 V < U
y 1000 V

380 V < U y
660 V

1100 V < Ui y
1600 V

“660 V”

1000 V <
U y 1560 V

660 V < U y
1000 V

1600 V < Ui y
2400 V

“1000 V”

Le choix dépend :
■ de la tension nominale Un du réseau
■ du niveau d’isolement de l’installation
■ du point de connexion (neutre-terre ou phase-terre).

Section du conducteur de liaison

■ Câble ou barre, avec une section adaptée à la puissance du transformateur.
■ Le conducteur de liaison est à considérer comme un conducteur de protection
(PE) et le calcul de sa section doit respecter les normes d’installation en vigueur,
en considérant que cette partie de l’installation est protégée par les protections en
amont du transformateur MT/BT.
■ La formule de calcul de la section du conducteur PE est, selon la norme CEI 364
: S = √ I2 t/k où S est la section du conducteur de protection en mm2, I est la valeur
du courant de défaut, t est le temps de fonctionnement du dispositif de protection, k
est un coefficient dépendant du métal et des isolants du conducteur.
■ Conseil d’installation : si le contrôle de l’isolement est réalisé par Vigilohm
System, nous conseillons de mettre un tore de type A sur la liaison à la terre du
Cardew afin de surveiller le bon fonctionnement de ce dernier.
Ce tore peut être connecté à un détecteur XD301/312 ou à un localisateur
XL308/316 ou XML308/316.
Choix des auxiliaires
Certains sont obligatoires, d’autres facultatifs

■ Auxiliaires obligatoires □ Auxiliaires facultatifs

Vigilohm

XM200 / XM300C / XML308 /
XML316
U < 760 V CA (3)

760 à 1700 V CA (3)

U < 440 V CA (4)

440 à 1000 V CA (4)

U < 500 V CA (5)

500 à 1200 V CA (5)

XGR

IM10
IM20

IM9

Références

Cardew C «250 V» (1) ou

■

■

■

50170

Cardew C «440 V» (1) ou

■

■

■

50171

Cardew C «660 V» (1) ou

■

■

■

50172

■

■

■

50183

□

□

□

50169

Cardew C «1000 V» (1)
Socle Cardew C

□

Platine HV-IM20-1.7
Impédance de limitation ZX

■ (2)
□

Platine additionnelle PHT1000

□

□

■ sauf XM200

50211
□

50159
50248

(1) Voir choix du type de Cardew C (250, 440, 600 ou 1000 V).
(2) Nécessaire pour le CPI IM20 utilisé sur des réseaux avec U > 480 V.
(3) Neutre accessible.
(4) Neutre non accessible.
(5) Réseau CC.
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