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Motorpact™ Medium Voltage
Motor Controllers

HAZARD CATEGORIES AND
SPECIAL SYMBOLS

Read these instructions carefully and look at the equipment to become
familiar with the device before trying to install, operate, service or maintain
it. The following special messages may appear throughout this bulletin or on
the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information
that clarifies or simplifies a procedure.
The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label
indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if
the instructions are not followed.
This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal
injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid
possible injury or death.

DANGER
DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or serious injury.

WARNING
WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, can result in death or serious injury.

CAUTION
CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, can result in minor or moderate injury.

CAUTION
CAUTION, used without the safety alert symbol, indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided, can result in property damage.

Signals a reference to another document.
Provides additional information to clarify or simplify a procedure.

PLEASE NOTE

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and
maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by
Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this
material.
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SECTION 1— INTRODUCTION
This instruction bulletin contains installation, operation, maintenance, and
troubleshooting procedures for Motorpact™ medium voltage (MV) motor
controllers. It also contains ratings, a list of replacement parts, and
information about optional features.
Motorpact is the latest innovation in Square D MV motor control equipment.
The base unit is compact, measuring 14.75 in. (375 mm) wide and 37.25 in.
(946 mm) deep. It is available only in a one-high design with a drawout
contactor. However, the drawout design features make it as reliable as any
other bolt-in contactor equipment. Its compact size allows two
one-high units to occupy the same or less floor space than typical two-high
equipment. The equipment is front and rear accessible.
Motorpact meets the following standards: ANSI C19.7 and C37.20.1,
EEMAC E14-1, UL 347, NEMA ICS 3 Part 2, and IEC 298, 60044-8,

60255, 60282-1, 60470, 60529, 60694, 60129, 62271-102, and
62271-200.
As an option, Motorpact can be provided with an arc-resistant Type B rating
up to 50 kA on all four sides. If required, a plenum for exhausting the arc
products can also be supplied.
The low voltage control equipment is housed in a completely isolated
compartment (see Figure 1). The equipment is mounted on slide-out swing
out panels.

Figure 1:

Motorpact Medium Voltage Motor Controller

Rear access cover

Line surge arresters
Low voltage
compartment
and door

Operator panel

Low voltage
components and wiring
Main bus with cable
lugs
Isolation means (IM)

Medium voltage
fuses

Medium voltage
compartment door

Current transformers
(CTs) / Low power current
transducer (LPCT)
Voltage transformer (VT)
Control power
transformer (CPT)

Contactor
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DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR EXPLOSION
• Only qualified personnel familiar with medium voltage equipment are to
perform work described in this set of instructions. Workers must
understand the hazards involved in working with or near medium
voltage circuits.
• Perform such work only after reading and understanding all of the
instructions contained in this bulletin.
• Turn off all power before working on or inside equipment.
• Use a properly rated voltage sensing device to confirm that the power
is off.
• Before performing visual inspections, tests, or maintenance on the
equipment, disconnect all sources of electric power. Assume that all
circuits are live until they have been completely de-energized, tested,
grounded, and tagged. Pay particular attention to the design of the
power system. Consider all sources of power, including the possibility
of backfeeding.
• Handle this equipment carefully and install, operate, and maintain it
correctly in order for it to function properly. Neglecting fundamental
installation and maintenance requirements may lead to personal injury,
as well as damage to electrical equipment or other property.
• Beware of potential hazards, wear personal protective equipment and
take adequate safety precautions.
• Do not make any modifications to the equipment or operate the system
with the interlocks removed. Contact your local field sales
representative for additional instruction if the equipment does not
function as described in this manual.
• Carefully inspect your work area and remove any tools and objects left
inside the equipment.
• Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this
equipment.
• All instructions in this manual are written with the assumption that the
customer has taken these measures before performing maintenance or
testing.
Failure to follow these instructions will result in death or serious
injury.

8
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RECEIVING

Check the packing list against the equipment received to ensure the order
and shipments are complete. Make claims for shortages or other errors in
writing within 30 days after receipt of shipment. Failure to do so constitutes
unqualified acceptance and a waiver of all such claims to the purchaser.
Inspect the equipment for damage. If you find or suspect damage,
immediately file a claim with the carrier and notify Schneider Electric.

IDENTIFICATION

Figure 2:

Motorpact Identification

Controller nameplate

•
•
•

HANDLING

factory order number
manufacture date
ratings

Equipment is normally shipped in an upright position on a pallet and
wrapped in plastic.

CAUTION
HAZARD OF PERSONAL INJURY OR EQUIPMENT DAMAGE
• Do not remove the skids until the shipping sections are at the final
location.
• Always use the skids to prevent equipment distortion.
Failure to follow these instructions can result in injury or equipment
damage.

Lifting Provisions

Figure 3:

Indoor Lifting Provisions

Indoor lifting provisions

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved
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Review the shipping documentation to verify the actual weight of the
Motorpact medium voltage motor controller to ensure that the lifting
equipment is sufficient. When an overhead crane is not available, rollers,
pipes, or a forklift may be used.

WARNING
UNSTABLE LOAD
If lifting the motor controller by forklift, stabilize the shipping section with a
safety strap to reduce the possibility of tipping.
Failure to follow this instruction can result in death or serious injury.
Figure 4:

Handling Using a Forklift

This equipment is shipped up to a maximum of six vertical units—96 inches
(2,438 mm) wide.

STORAGE

Keep this equipment in a clean, dry place that is free from corrosive
elements and mechanical abuse. Energize the heaters inside the controller,
or add heat from a separate source, such as a light bulb or blower. Use a
minimum of 125 watts of heat per vertical section to keep the equipment dry
during storage.
Cover the equipment with a tarpaulin when necessary to protect it from
contaminants and moisture. Do not store indoor units outdoors.
Monitor the equipment closely in areas with high humidity. If necessary, use
additional heat to keep the equipment dry. Contact the factory if the internal
heaters do not adequately prevent condensation for your location or
environmental condition.

10
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TYPICAL DIMENSIONS AND
WEIGHTS

Below are examples of typical motor controllers. Refer to the customer
drawings for actual weights, dimensions, and conduit entry locations. The
weights given below are approximate.

Indoor (NEMA 1 Construction)
Figure 5:

Typical FVNR Side, Front, and Plan Drawing—Indoor
14.75
(375)

NOTE: All dimensions are in inches (millimeters).

38.5
(978)

34
(867)

90
(2286)

59
(1499)
35.5
(902)

51.75
(1315)

7 (178)

37.25
(946)

Table 1:

15.25
(387)

Approximate Dimensions and Weights 2.4–7.2 kV—Indoor
Frame Width (X)
14.75 in. (375 mm) 20.00 in. (508 mm) 29.50 in. (750 mm)

Bolt Center (Y)
Base Unit*
*

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved

see Figure 11 on page 17 for bolt hole locations
650 lb (294.8 kg)

750 lb (340.2 kg)

950 lb (430.9 kg)

Includes: switch, fuse, contactor, bus, and enclosure.
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Table 2:

Enclosure and Bus Ratings
450 A Max. Controller

720 A Controller

Minimum line-to-line voltage (kV)

1.0

1.0

Maximum line-to-line design voltage (kV)

7.2

7.2

BIL (kV) at 3300 ft (1000 m)

60

60

50/60

50/60

200/400/450

720

130

130

Main bus (2 seconds)

50

50

(0.25 second – through IM to line-side
fuse)

50

50

Controller (from load) (1 second)

6.0

12.0

Controller (from load) (30 seconds)

2.4

4.8

Dielectric withstand (kV 1 minute)

20 kV

20 kV

Standard maximum altitude rating

1000 m (3300 ft)

1000 m (3300 ft)

Frequency (Hz)
Continuous amps
Short circuit withstand at rated voltage—
(kA peak) main bus to fuse line-side
terminal
Short time rating (kA) symmetrical:

The mechanical life of the isolation means is 5000 operations.

Table 3:

Contactor Ratings
450 A Max. Controller

Continuous amps
Electrical endurance

720 A Controller

200/400/450

720

250,000

250,000

Mechanical endurance
Standard

2,500,000

250,000

Latched

250,000

250,000

5000

7500

60

85

(1 second)

6.0

12.0

(30 seconds)

2.4

4.8

Chopping current (average RMS Amps)

0.5

0.5

Short circuit interrupting amps (RMS
Sym.)
Short circuit withstand at rated
voltage—(kA peak)
Short time rating (kA) symmetrical:

Switching frequency (Ops per hour)

12

Standard

1200

600

Latched

300

300

Maximum closing time:

80 ms

110 ms

Maximum opening time:

25 ms

60 ms

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved
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PREPARING THE SITE

Compare the site plans and specifications with the motor controller
drawings to be sure there are no discrepancies. Check the site to verify that
the equipment will fit properly.
Ensure that the floor is level within 1/16 inch per foot (2 mm per 305 mm), or
a maximum of 1/4 inch (6 mm) within the area of the controller line-up.
Unless otherwise specified, the equipment is front accessible. Allow working
space clearance per National Electrical Code (NEC) Article 1–9.5, “Work
Space and Guarding.” For arc-resistant equipment, the minimum ceiling
height above the enclosure is 79 inches (2 m). If this clearance is not
available, the optional “arc plenums” must be used so that fumes can be
vented outside the building housing the motor controllers. Minimum
clearances must meet all local and national requirements.
Check customer drawings to see if front-only accessibility and shielded
cable are required. The cables may need to be prepared before the
equipment is placed in position.
Provide area ventilation, heating, and air conditioning to maintain the
ambient temperature around the equipment between 0 °C and 40 °C.
Adequate lighting and convenience outlets should be available near the
equipment. Route sewer, water, and steam lines away from the equipment.
Provide floor drains to prevent water buildup.

ACCESSING THE MEDIUM
VOLTAGE COMPARTMENT
Operating the Isolation Means (IM)

Motorpact motor controllers are shipped with the IM in the closed position.
Move the IM to the grounded position to access the medium voltage
compartment (see Figure 6 on page 14). Always look through the viewing
port to verify the actual position of the switch blades (see Figure 7 on
page 15).
The contactor must be open and the medium voltage door must be
closed to operate the IM.
Moving the IM to the grounded position grounds the IM blades and load side
power circuit down to the line side of the contactor.
Moving the IM to the grounded position does not ground the load
side of the contactor, load cables, or any other components (such
as power factor correction capacitors) that are connected to the
load side of the controller.

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved
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Moving the Isolation Means to the Grounded Position

ENGLISH

Step

1

Step

2

Step

3

Actuator

Handle Access Port CLOSED. To
open, slide the actuator to the right.

Step

4

Handle Access Port OPEN.
Insert handle.

Step

5

IM CLOSED. Rotate handle
counter-clockwise.

Step

6

Actuator

IM Engaged. Apply force
to continue rotating.

14

IM in GROUNDED Position. Make sure
you hear a “click” indicating the handle is
fully rotated and in the grounded position.

Handle Access Port OPEN.
Remove handle and slide the
actuator to the left to close.

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved
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ENGLISH

DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR EXPLOSION
Before installing, removing, or performing any work on or inside the
controller:
• Turn off all power supplying the equipment.
• Wear personal protective equipment appropriate for the hazard.
• Turn off the equipment before removing or installing fuses or making
load side connections.
• Always use a properly rated voltage sensing device at all line and load
side fuse clips to confirm that the power is off.
• Never operate the controller with the access panels open.
Failure to follow these instructions will result in death or serious
injury.
Figure 7:

Viewing Port
IM GROUNDED

Viewing port

IM CLOSED

Switch blades

Opening the Medium Voltage Door
Figure 8:

Step

Opening the Medium Voltage Door

1

Step

Door Closed —
Rotate Handle 90°

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved

2

Handle
Rotated

Step

3

Door
Open
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To access the bus compartment in rear-accessible enclosures, remove the
back plate (see Figure 9, step 1). To access the bus compartment in frontaccessible enclosures, you must first open the low voltage compartment.
For instructions on withdrawing the low voltage compartment, see “Low
Voltage Compartment” on page 36.
Figure 9:

Accessing the Bus Compartment in Rear-Accessible
Enclosures

Step 1

Remove outer panel
by removing bolts

Figure 10:
Step 1

Step 2

Remove inner panels
by removing bolts

Step 3

Bus compartment
accessed

Removing the Bus Compartment Access Panels
Step 2

Access
panels

* Bottom access panel may not be removable on some models.

16
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FIELD ASSEMBLY

After properly preparing the site, field assemble the shipping splits.

•
•
•
•
•

ENGLISH

Field assembly includes:
Joining shipping splits
Anchoring shipping split assemblies
Bus connections
Optional arc plenum connections
Control wiring connections

CAUTION
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
Install the shipping split bus connectors only after the shipping sections
are fastened in place and no additional movement will be made to the
assembly.
Failure to follow this instruction will result in equipment damage.

Anchoring and Joining the Shipping Split
Frames

1. Review the assembly drawings to ensure that the equipment shipping
splits will be assembled in the correct order.
If the equipment will connect to an existing line-up, mount the
connecting section or shipping split first.
2. Locate and anchor the first shipping split.
Be sure to mount all shipping splits on the same plane and
level them to verify that they are properly connected.
For 14.75-in. (375 mm) units that do not have rear access,
anchor to the front bolt holes only.
Follow the instructions in Figure 11 for anchoring indoor units.

Bolt Hole Locations for Indoor Enclosures

A (Controller
Width)

B

C

14.75 (375)

7.50 (191)

20.00 (508)

12.75 (324) 15.25 (387)

10.00 (254)

29.50 (749)

22.25 (565) 24.75 (629)

Dimensions given in inches (millimeters).

Front of Controller

Figure 11:

3.56 (90)

Holes for customer-supplied 3/8 in. bolts

C

A

B

33 (838)
Controller Base

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved
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Figure 12:

Joining the Shipping Splits and
Installing the End Panels
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May 2003

3. Pull the control wire and make cable connections as required before
joining the next shipping split.
4. Locate the next shipping split according to the assembly drawing.
5. Level the shipping split and join it to the previously installed shipping
split. Use factory supplied M-10 (10 mm) Grade 5 hardware to join
shipping splits. Torque to 20 lb-ft (27.1 N·m).
6. Anchor the shipping split. See Figure 11 .
7. Repeat steps 4 through 6 for each additional shipping split.
8. Bolt the end panels to the enclosures using factory supplied M-10
(10 mm) Grade 5 hardware. See Figure 12.

Connecting the Through Bus Bars

1. Make sure the isolation means is in the closed position. See Figure 32
on page 34.
2. Make sure the bus bar connector contact surfaces are clean. When
necessary, clean the bus bars with a mild cleaning agent such as
denatured alcohol, or a suitable cleaning solution, and a soft cloth. Be
careful not to remove the bus bar’s tin plating during cleaning.
3. Connect the bus bar connectors one phase at a time. Attach, but do not
tighten, the bus hardware.The bus hardware is provided and can be
found in the carton packing. The hardware inserts in the isolation means
and all main bus hardware are M-10 (10 mm).
4. After all three bus bars are in place and properly aligned, tighten the bolt
using a torque wrench. See Table 4 on page 19 for torque values.
5. To connect the ground bus at each shipping split, remove and retain the
existing hardware. Position the unit and then reinstall and tighten the
hardware per Table 4 on page 19.

18
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Bus Bar Connections

15.46
(393)

a (in. / mm) b (in. / mm)
Enclosure 375 14.75 / 375

10.20 / 259

Enclosure 500 20.00 / 508

15.45 / 392

Enclosure 750 29.75 / 749

24.95 / 634

NOTE: Dimensions given in
inches (millimeters).

ENGLISH

Figure 13:

Motorpact™ Medium Voltage Motor Controllers, Model 1
Section 5—Installation

1.00 (25.4) typ.

CØ CØ
6.50 (165)
BØ BØ
6.50
(165)

AØ AØ
Transition bus bar

Transition
bus bar

.375 x 3 Copper bar typ.
4.78 (122)

(a)

(b)

Left Hand Transition
Transition bus bar
.375 x 3 Copper

Right Hand Transition

2 x 3 x .375
Copper spr.

.75 (19)

.38 (10)

56.80
(1443)
To floor

1200 A / 1250
2 Bus Bars

600 A / 630
1 Bus Bar

2.25 (57)

1.50 (38)

.38 (10)
typ.

.38 (10)
typ.

3000 A / 3150
4 Bus Bars

2000 A / 2150
3 Bus Bars

Table 4:

Torque Values
Sheet Metal Joints
(Grade 5 Steel Bolts)

Electrical Connections
(Grade 5 Steel Bolts)

2.5

1.5 lb-ft (2 N·m)

2.2 lb-ft (3 N·m)

3

2.6 lb-ft (3.5 N·m)

3.7 lb-ft (5 N·m)

5

4.4 lb-ft (6 N·m)

6.6 lb-ft (9 N·m)

Bolt Size (mm)

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved

6

7.4 lb-ft (10 N·m)

10.3 lb-ft (14 N·m)

8

14.7 lb-ft (20 N·m)

22.1 lb-ft (30 N·m)

10

22.1 lb-ft (30 N·m)

36.9 lb-ft (50 N·m)

12

36.9 lb-ft (50 N·m)

51.6 lb-ft (70 N·m)
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1. If necessary, plug the inter-shipping split control wiring connectors back
together.

ENGLISH

2. Make all outgoing control connections according to the wiring diagrams.
After the wiring is complete, carefully check all connections to verify that
they are secure and in their proper location.
See “Appendix—Top and Floor Plan Drawings” on page 51 for conduit area
and wiring details.
Figure 14:

Wire Routing

Wire Entering from Bottom

Wire Entering from Top

Wiring
from top
LV
conduit
area

Wiring
from
bottom
conduit
area

Figure 15:

Field Wiring Panel

Low voltage
compartment

Low voltage
compartment
door

Field wiring
panel

Operator panel
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CONNECTING CABLES

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
All cables must be terminated inside the field
shapers with lugs (see Figure 17 on page 22).
Failure to follow this instruction will
increase the electrical stress on all
components, shortening the life of the
equipment.

ENGLISH

CAUTION

Before making cable connections, check to see if special site preparation
requirements are needed. Determine the phase identity of each cable.
Viewing the controller from the front, standard bus sequence is normally
phased A–B–C front to rear, left to right, or top to bottom, unless labeled
otherwise.
Non-Shielded Cable
Follow the cable manufacturer’s instructions for stripping back the insulation
and preparing the cable for the lug.
Shielded Cable
Follow the cable manufacturer’s instructions for stripping the shield and
cleaning the unshielded portion of the cable. Install the appropriate stress
cone in accordance with the stress cone manufacturer’s instructions. It is
recommended to use a 9-in. (229 mm) maximum prefabricated stress cone.
Follow the lug manufacturer’s instructions to attach the cable lug on the cable.
Figure 16:

Cable Routing for a Single Section Controller (Rear View)
Bottom Cable Routing

Top Cable Entrance

Line cable
Load cable

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved
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Typical Cable Connections

ENGLISH

Line Connections

Load Connections

Forming the Cables

Avoid sharp turns, corners, and edges that could damage or weaken the
cable insulation. Follow the cable manufacturer’s instructions to determine
the minimum bending radius of cables.

Connecting Unshielded Cables

Follow the cable manufacturer’s instructions for properly routing cables and
conduits. These items must be securely fastened or braced to withstand
short circuit forces and to prevent strain on the terminals.
Maximum length of unsupported cable is 18 in. (457 mm) for line
side cable, and 42 in. (1100 mm) for load side cable.

WARNING
HAZARD OF ELECTRICAL SHOCK OR BURN
Make sure the insulated cable does not contact any grounded metal parts
or other phases.
Failure to follow this instruction can result in death or serious injury.

22
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REPLACING FUSES
ENGLISH

DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR EXPLOSION
• This equipment must be installed and serviced only by qualified
electrical personnel.
• Turn off all power supplying this equipment before working on or inside.
• Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that
power is off.
• Replace all devices, doors, and covers before turning on the power to
this equipment.
• Always wear personal protective equipment appropriate for the hazard
when handling the fuses.
• The body of a fuse that has blown or carried load current can be
EXTREMELY HOT and will burn unprotected hands.
• Never try to insert or remove both ends of the fuse at once. The fuse
body can be made of FRAGILE PORCELAIN (glass-like) and can
shatter if handled incorrectly (see Figure 18 on page 24 and Figure 20
on page 25).
• Always remove the lower end first. Never attempt to remove both ends
at once.
• Always install the upper end of the fuse first; then install the lower end.
Always push on the ferrule being inserted (see Figure 20 on page 25).
Never attempt to install both ends at once.
Failure to follow these instructions will result in death or serious
injury.

Removing Fuses

To ease fuse removal, rotate the fuse and lubricate the fuse clips with
Mobil® 28 red grease.
1. Place the isolation means (IM) in the GROUNDED (O) position to
access the medium voltage compartment (see Figures 6, 7, and 8 on
pages 14 and 15).
2. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that
power is off. Always wear personal protective equipment appropriate for
the hazard when handling the fuses.
3. Grasp the fuse by the lower end. While gently pulling the fuse, rotate the
fuse body slightly to help ease the fuse ferrule out of the lower
fuseholder. See Figure 18 on page 24.
4. After the fuse has been removed from this fuseholder, pull the fuse down
to remove the fuse from the upper fuseholders.

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved
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Figure 18:

Removing Fuses

ENGLISH
To avoid nuisance tripping, always replace all fuses, even if only
one has blown.

Installing Fuses

To ease fuse installation, lubricate the fuse clips with Mobil® 28 red grease.
1. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that
power is off. Always wear personal protective equipment appropriate for
the hazard when handling the fuses.
2. Grasp the fuse by the upper end.
3. Insert the fuse ferrule into the upper fuseholder.
The striker pin assembly must always point upward. The fuse
characteristics and striker pin directions are printed on the
fuse label. Always turn the fuse so that the label is in the front
and the arrow points upward.
Figure 19:

Fuse Characteristics and Striker Pin Directions
Striker pin (used in indicating
option)
Ferrule

Fuse label

Fuse body

4. Insert the remaining end of the fuse into the lower fuseholder. Gently
push while rotating the fuse body to help ease the fuse ferrule into the
fuseholder. See Figure 20 on page 25.
NOTE: Never insert both ends at once.

24
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Installing Fuses

ENGLISH

Figure 20:

Optional Fuse Tool

This fuse tool is an ergonomic aid for inserting and extracting DIN-style
442 mm fuses in de-energized Motorpact motor controllers. The fuse tool
does not protect the operator in any way from contacting live parts.
Figure 21:

Optional Fuse Tool
Hook
Handle

Pusher

Lifting rod
Hinge

Installing Rear and Middle Fuses

The process is the same for installing fuses in the rear and middle
fuseholders. Begin by installing the rear fuses.
1. Align the fuse tool so that the hook and the pusher are toward the handle
end of the tool.
2. Insert the hinge in the narrow vertical space in front of the fuseholder,
between the holder and the red base material. See Figure 22. In some
cases, this may be a tight fit. The handle should be horizontal and
extend towards the door. Rotate the lifting rod so it sits low, inside the
opening in the base.
Figure 22:

Inserting the Fuse Tool
Hinge

Lifting rod
Handle

Fuse holders
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3. Bring the fuse into the cabinet. With the upper end of the fuse behind the
upper fuse holder, bring the lower end of the fuse to rest on the lifting rod.

ENGLISH

4. Visually align the upper end of the fuse with the upper clip and raise the
tool handle to push the fuse into the upper clip. Verify that the fuse is
fully inserted into the upper clip.
5. Lower the handle. If the fuse was fully inserted at the top, the lower end
will naturally swing into place against the opening of the lower fuse clip.
6. Rotate the pusher into position toward the hinge.
7. Raise the handle again to push the fuse into the lower fuse clip.
Installing Front Fuses

1. Align the fuse tool so that the hook is toward the handle end and the
pusher is in the opposite position, toward the hinge.
2. Insert the hinge in the narrow vertical space in front of the fuseholder,
between the holder and the red base material. In some cases, this may
be a tight fit. The tool should rest on the red base and the handle should
hang down.
3. Bring the fuse into the cabinet. With the upper end of the fuse behind the
upper fuseholder, bring the lower end of the fuse to rest on the V-notch
in the pusher. The bulk of the fuse should be on the hinge side of the
pusher.
4. Visually align the upper end of the fuse with the upper clip, and raise the
tool handle to push the fuse into the upper clip. Verify that the fuse is
fully inserted into the upper clip.
5. Lower the handle. If the fuse was fully inserted at the top, the lower end
will naturally swing into place against the opening of the lower fuse clip.
6. Raise the handle again to push the fuse into the lower fuse clip. See
Figure 23.
Figure 23:

26

Installing Front Fuses with the Fuse Tool
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This process is the same for all fuses.
1. Align the fuse tool so that the hook is toward the hinge end of the tool
and the pusher rests in the opposite direction, toward the handle.
2. Insert the hinge in the narrow vertical space in front of the fuseholder,
between the holder and the red base material. In some cases, this may
be a tight fit. See Figure 24.
Figure 24:

Positioning Fuse Tool for Fuse Removal

3. Support the handle in one hand and place the hook around the back of
the fuse as low as possible. See Figure 25.
Figure 25:

Removing Fuses with the Fuse Tool

Hook

4. Lower the handle to extract the fuse from the lower fuse clip.
5. Manually pull the fuse from the upper fuse clip.

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved
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HI-POT (DIELECTRIC) TESTING
ENGLISH

DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR EXPLOSION
• Only qualified electrical personnel should perform this testing.
• During testing, maintain a minimum clearance of 6 feet (1829 mm) from
the equipment.
Failure to follow these instructions will result in death or serious
injury.
Perform a standard hi-pot (dielectric) test to measure insulation integrity.
See Table 5 for hi-pot test values.
Take the following minimum actions to ensure the safety of personnel and
equipment:

•

Restrict entry into the area to prevent any unauthorized personnel from
approaching the gear during testing.

•
•
•
•

Notify all persons that the test is going to be conducted.

•
•

Connect or ground capacitive dividers, if supplied.

•

Do not use unfiltered, half-wave rectified dc hi-pot test units. Use of such
devices greatly increases the chance of x-ray generation.

Follow all local lockout & tag-out procedures.
Remove all fuses—low voltage and medium voltage.
Disconnect surge arresters and power factor correction capacitors (if
supplied).
All ground connections must be properly made and tightened according
to Table 4 on page 19. Refer to “Connecting the Through Bus Bars” on
page 18 and Figure 17 on page 22.

Table 5:

Hi-pot Test Values

Equipment Maximum
Rating (kV)

Field Test Values
AC (kV)

DC (kV)

2.4

7.4

10.5

3.3

9.5

13.5

4.16

11.4

16.1

4.8

12.8

18.1

5

13.3

18.8

5.5

14.4

20.4

6

15.5

21.9

6.6

16.9

23.9

6.9

17.6

24.9

WARNING
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK
After completing hi-pot testing, temporarily ground the bus bars to remove
any residual charges.
Failure to follow this instruction can result in injury.
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Follow these steps to perform a phase-to-phase hi-pot test:

ENGLISH

1. Perform a phase-to-phase hi-pot test on the main bus.
a. Gradually increase the voltage to the levels shown in Table 5 on
page 28.
b. Verify that the equipment sustains the specified voltage without
flashover for one minute.
2. Turn off the test equipment. Discharge to ground the phase bus before
removing the test cables.

Phase-to-Ground Hi-pot Testing

Follow these steps to perform a phase-to-ground hi-pot test:
1. Perform a phase-to-ground hi-pot test on the main bus.
a. Gradually increase the voltage to the levels shown in Table 5 on
page 28.
b. Verify that the equipment sustains the specified voltage without
flashover for one minute.
2. Turn off the test equipment. Discharge to ground the phase bus before
removing the test cables.
If the test is unsuccessful, inspect the insulators for leakage paths. If
necessary, clean the surface of the insulator(s) with denatured alcohol and
re-test. If problems persist, DO NOT ENERGIZE THE EQUIPMENT.
Contact your local field sales office or your distributor.
If the equipment has been stored for several months or has been exposed
to high humidity during the storage time period, PERFORM A STANDARD
HI-POT TEST. First energize the heater circuits for a minimum of 24 hours.
See Table 5 on page 28 for test values and additional information. Follow
other equipment testing procedures as required by customer in-house
standards.

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved
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PERFORMING A FINAL
INSPECTION
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DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR EXPLOSION
• ALWAYS assume that all circuits are live until they have been
completely de-energized, tested, grounded, and tagged.
• Follow all lock-out/tag-out procedures. If disconnect switches cannot be
opened, disconnect the line leads.
Failure to follow these instructions will result in death or serious
injury.
After installing the equipment and making all interconnections, follow the
steps below to test the equipment and perform a final inspection before
placing it in service.
1. Verify that a hi-pot test has been performed recently.
2. Check all control wiring with the wiring diagrams. Verify that all
connections are properly made and tightened, all fuses are installed,
current transformer circuits are complete, all fault detection devices
have been properly connected and set, and that loose connections are
tightened to the proper tightening torque (see Table 4 on page 19).
3. Verify that all insulating surfaces, including the primary support
insulators and isolation barriers, are clean and dry.
4. Verify that all fuses are installed and orientated properly and do not
exceed the nameplate rating for their cubicles (see Table 5 on page 28).
5. Before energizing any source of electric power, make a final check of the
equipment. Inspect every compartment for loose parts, tools, litter, and
miscellaneous construction items.
6. Review key interlock schemes carefully (if used). Insert only the proper
keys in the locks. Remove all extra keys and store them where only
authorized personnel can access them.
7. Verify that all barriers, covers, and doors are secured.
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PRELIMINARY OPERATING
CHECK

ENGLISH

SECTION 6— OPERATION

Before energizing the equipment, perform the following operating tests.
If any of the operating tests provide unacceptable results, DO NOT
ENERGIZE THE CONTROLLER. Contact your local field sales
office or distributor.
1. Operate the isolation means (IM) a minimum of five times.
2. With the IM in the CLOSE (I) position (see Figure 6 on page 14), verify
that the medium voltage door cannot be opened.
3. If applicable, verify that the key interlocks function properly according to
the drawings.
4. Verify that all low voltage compartment plugs are connected.
5. Replace all devices, doors, and covers before turning on the power to
the equipment.

ENERGIZING THE CONTROLLER

DANGER

After testing the incoming service cables, and before energizing the
controller, perform the following operations.

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR
EXPLOSION

1. Ground the isolation means (see Figure 6 on page 14).

• Turn off all power supplying this equipment
before working on or inside.

3. The optional live line indicators (LLIs), if supplied, are located on the
main source side of the line-up. The optional LLIs will indicate voltage
when the equipment is energized.

• Always use a properly rated voltage sensing
device to confirm that power is off.

2. Energize the incoming cables or bus.

Figure 26:

Using the Live Line Indicator

• Beware of potential hazards, wear personal
protective equipment and take adequate
safety precautions.
• Wear personal protective equipment and
take adequate safety precautions before
performing phase sequence tests.
• Replace all devices, doors, and covers
before turning on the power to this
equipment.

Light (neon)

L1

L2

L3

Test port

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.
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OPERATING THE CONTROLLER
ENGLISH

Auxiliary Switches

Up to four Form C isolation means contacts change state when the IM is
operated.
Figure 27:

Isolation Means Auxiliary Contacts

Isolation means
auxiliary contacts

The contacts are configured so that three Form C contacts operate when
the IM is grounded and one optional Form C contact, on mechanically
latched controllers, operates just before the IM switch blades separate.
Up to six normally open (N.O.) and six normally closed (N.C.)
contactor auxiliary contacts change state when the contactor is
operated. See bulletin # 46032-700-02, Motorpact™ 200/400/450 A
Vacuum Contactors.

Contactor

To open the contactor, press the stop or open button.
Before withdrawing the contactor, it must be open. Follow these steps to
withdraw the contactor:
1. Move the isolation means to the grounded position. See Figure 6 on
page 14.
2. Open the medium voltage door. See Figure 8 on page 15.
3. Withdraw the contactor. See Figure 28.

Figure 28:

Withdrawing the Contactor

Step
Medium Voltage Door Open

1

Step

2

Contactor Rail Assembly Pulled Down

Step

3

Contactor Withdrawn

To insert the contactor, reverse the procedure, making sure the contactor is
fully engaged, with the contactor rail assembly in the vertical position.
32
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Current Transformer (CT) Shorting

To short the current transformers, unplug the current circuit control plug(s)
located on the inside top of the low voltage compartment. See job
schematics and wiring diagrams for quantity and locations.

Fuses

The power fuses have a top mounted trigger (striker pin) that pops up when
the fuse element melts (see Figure 29). This can activate an optional
contact and/or light, indicating a blown fuse.
Figure 29:

Striker Pin
Striker pin

Latched Contactor (Optional)

Latched contactors are electrically closed but held closed mechanically. To
open the contactor, energize the opening coil by pressing the open button,
or press the reset button on the medium voltage door.
For more information on the latched contactor, see bulletin
# 46032-700-02, Motorpact™ 200/400/450 A Vacuum Contactors.
Figure 30:
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Latched Contactor
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To close the contactor, press the start or close button.
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Figure 31:

Isolation Means

ENGLISH
Moving the IM to the Grounded Position
Closing the IM

To move the IM to the grounded position, see Figure 6 on page 14.
Figure 32:

Closing the Isolation Means
Step 1

Step

2

Actuator

Handle Access Port CLOSED. To
open, slide the actuator to the right.
Step

3

IM GROUNDED. To close, insert
handle and rotate clockwise.
Step 4

Actuator

IM CLOSED. Remove handle.

34

Handle Access Port OPEN. Slide
the actuator to the left to close.
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Figure 33:

Viewing Port
IM GROUNDED

Viewing port

Back Light Assembly

ENGLISH

Always look through the viewing port to verify the actual position of the
switch blades (see Figure 33).

IM CLOSED

Switch blades

The back light assembly consists of an LED, pushbutton, and backup
rechargeable AA battery. The back light illuminates the blades of the
isolation means for visual inspection through the viewing port.
Figure 34:

Back Light Assembly

Back light assembly
pushbutton
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Low Voltage Compartment

ENGLISH

Figure 35:

Opening the Low Voltage Door and Pulling Out the Low Voltage Panel

Step 1

Step 2

Step 4

Bolts

Step 3

Lift latch and rotate counter-clockwise.

Step 5

Rotate LV door. Remove corner bolts.

Step 6

Remove bolt on LV equipment mounting pan.

Removing the Low Voltage Compartment

Pull out the LV compartment.

Step 7

Lift LV panel off retaining pin.

Swing out the LV compartment.

Follow these steps to remove the low voltage compartment to access the
medium voltage bus compartment:
1. Squeeze the locking tabs on the sides of the voltage and current control
plugs and pull. See Figure 36.
NOTE: Current plugs are self-shorting.
Figure 36:

Voltage and Current Control Plugs
Current Control Plug

Voltage Control Plug
Locking tabs

Locking tabs

2. Squeeze in on the locking tab of the pull-apart terminal blocks and pull.
36
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Figure 37:

ENGLISH

3. Verify that the panel is adequately supported, and remove the bolts from
the slide-out rails. See Figure 37.
Slide-out Rails

Slide-out rails

4. Use a lifting device to remove the LV compartment from the enclosure.

WARNING
HAZARD OF PERSONAL INJURY
• The low voltage compartment weighs approximately 100 lbs (45.4 kg).
• Use an appropriate lifting device to remove the compartment from the
enclosure.
Failure to follow this instruction will result in serious injury.

Low Power Current Transducers (LPCTs)

LPCTs can be provided for some applications (see the job drawings). They
look like and function as current transformers; however, they have a voltage
output. You do not need to short the secondary of LPCTs. These are used
with Schneider Electric’s Sepam relays.

Mechanical Interlocks

Table 6 demonstrates interlock dependencies.
Table 6:

Mechanical Interlock Dependencies

Device

Dependency

Dependency

Dependency

CNT = I

LDA = O

IM = I

MVD = I

CNT = O

LDA = I/O

IM = I/O

MVD = I/O

LDA = I

CNT = O and E/W, OT

IM = O

MVD = I/O

LDA = O

CNT = I/O and E/W, OT

IM = I/O

MVD = I/OT

IM = I

CNT = I/O and E/W

LDA = O

MVD = I

IM = O

CNT = I/O and E/W, OT

LDA = I/O, OT

MVD = I/O, OT

MVD = I

CNT = I/O and E/W

LDA = I/O

IM = I/O

MVD = O

CNT = O and E/W

LDA = I/OT

IM = O

Key: CNT—Contactor; LDA—Load discharge assembly (optional); IM—Isolation means;
MVD—Medium voltage door
I = Closed, O = Open, W = Withdrawn, E = Engaged, OT = Test
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Key Interlocks (Optional)

ENGLISH

DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR
EXPLOSION
• This equipment must be installed and
serviced only by qualified personnel.
• Qualified persons performing diagnostics or
troubleshooting that require electrical
conductors to be energized must comply
with NFPA 70 E – Standard for Electrical
Safety Requirements for Employee
Workplace and OSHA Standards – 29 CFR
Part 1910 Subpart S – Electrical.
Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

Motorpact can be provided with up to two key interlocks for the isolation means.
Refer to the package of drawings accompanying the controller line-up.
Figure 38:

Defeating Interlock Functions

Slide the actuator to the right
Press the medium voltage door
interlock toward the equipment

Press down on the medium
voltage door interlock

NOTE: Perform all three actions
simultaneously in order to defeat
the interlocks.

Test Power

To operate the contactor using an external test source:
1. Move the isolation means to the grounded position (see Figure 6 on
page 14).
2. Open the inlet port on the operator panel, and plug in 120 Vac test
power using a suitable extension cord. See Figure 39.

Figure 39:

Using Test Power

Front of operator panel

38

Inlet port open

120 Vac test power plugged in
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ENGLISH

SECTION 7— MAINTENANCE
PREVENTIVE MAINTENANCE
Recommended Inspection Guidelines

Inspect the equipment periodically to determine the conditions to which the
units are subjected. After determining the environmental conditions
according to the guidelines in this section (see “Environmental Conditions”),
perform inspections and maintenance according to Table 7.
Table 7:

Recommended Inspection/Maintenance Guidelines
Ideal
Conditions

Component

Standard
Conditions

Aggressive
Conditions

Polyester isolation means housing
Housing interior (bus and mechanism)

Every 5 years

Every 2 years

Once per year

Housing
See “Environmental Conditions”for definitions.

For more information regarding the
warranty of this product, refer to
“Square D Conditions of Sale,”
document # 0100PL0041.

Inspect the equipment immediately after abnormal or stressful operating
conditions occur, or after the equipment experiences a fault current.
These inspection/maintenance guidelines cover only the controller. If
conditions cannot be established and documented, assume the operating
conditions are aggressive.
These inspection/maintenance guidelines do not warrant any field
connections, field modifications, or supersede any maintenance procedures
or schedules recommended by component manufacturers.

Environmental Conditions
Ideal Conditions

1. Unit is installed and commissioned in accordance with the
manufacturer’s instructions.
2. Humidity is below 40%, and there is no dripping water.
3. Indoor, protected from the weather.
4. Minimum of dust and air circulation.
5. Ambient temperature is between 0° C and 40° C.
6. No contact with any chemical agents (salt, H2S, etc.).
7. No infestation of any animal life (rodents, insects, etc.).
8. No contact with any plant life (mold, etc.).
9. No earth movements.
10. No damage to the unit of any kind.
11. No operating problems of any kind.
12. No abnormally high number of operations.
13. No abnormally high number of faults.
14. No over-voltage or over-current (above ratings).
15. Thermal scanning of the joints at least once a year, or optional thermal
diagnostics unit is installed.
Optional thermal scanning windows or automatic scanning is
available with Square D’s “Predictive Maintenance System”
package.
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All the above conditions listed under “Ideal Conditions”apply with the
exception of the following:

•
•

Number 2: Humidity below 60%.

•

No regular thick covering of leaves or other debris.

Numbers 3 through 5: The unit may be indoors or outdoors, but must not
be subjected to regular extremes of weather (heavy rainstorms, dust
storms, flooding, temperatures greater than 40° C or less than minus
30° C, dense coastal fog, or acid rain).

Any environmental conditions that do not satisfy one of the two above
descriptions are aggressive.
This product is warranted per “Square D Conditions of Sale”, document
# 0100PL0041, and has been tested under ideal laboratory conditions.
The device has been designed and tested to NEMA ICS-3 and UL 347
requirements.
The mechanical life of the isolation means (IM) is 5000 operations. Verify
the contact life of the IM by performing a millivoltage or micro-ohmmeter
test. The value should not increase by 300% of the original value of 450
micro-ohms using a 100 A test micro-ohmmeter.
To verify the contact life of the contactor, see bulletin
# 46032-700-02, Motorpact™ 200/400/450 A Vacuum Contactors.

Inspecting the Equipment

DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR EXPLOSION
• This equipment must be installed and serviced only by qualified
electrical personnel.
• Turn off all power supplying this equipment before working on or inside.
• Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that
power is off.
• Inspection and maintenance should only be performed with the primary
source(s) of power disconnected and locked open. Be absolutely sure
there is no back-feed through any feeder circuit.
• Replace all devices, doors, and covers before turning on the power to
this equipment.
Failure to follow these instructions will result in death or serious
injury.
To ensure the controller is properly maintained, perform at least the
following inspection procedures.
1. Bus and Connections: De-energize the primary and secondary circuits.
Perform a standard hi-pot test to measure bus insulation integrity (see
“Hi-pot (Dielectric) Testing” on page 28).
2. Inspect the connections for symptoms that indicate overheating or
weakened insulation. Remove dust from the surfaces of the bus bars,
connections, supports, and enclosures. Wipe clean with a solvent such
as denatured alcohol. Vacuum the equipment. Do not use compressed
air to blow dust from the surfaces inside the controller.
3. Maintain the instruments, relays, and other devices according to the
specific instructions supplied. Inspect the devices and their contacts for
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dust or dirt; wipe clean as necessary. The maintenance schedule for
individual devices such as meters and relays should be based upon
recommendations contained in the individual instruction manual for each
device. Coordinate the various schedules with the overall maintenance
program.
4. Inspect control wiring connections for tightness and damage.
5. Manually operate mechanical moving parts such as switch assemblies,
interlocks, and doors.
6. Make sure all bus areas are well ventilated. Inspect grille work and air
passages on indoor and outdoor controllers to make sure they are free
from obstruction and dirt accumulation. Clean aluminum filters on
outdoor controllers by removing and thoroughly back-flushing with soap
and water. Replace the filters only after they are clean and dry.
Figure 40:

Typical Schematic for Full Voltage Non-Reversing (FVNR) Controllers
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* Auxiliary switches are typically included in models shipped before June 2003. Models shipped after June 2003 do not
include these switches.
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Figure 41:
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* Auxiliary switches are typically included in models shipped before
June 2003. Models shipped after June 2003 do not include these
switches.
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CORRECTIVE MAINTENANCE
Medium Voltage Fuses

DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR
EXPLOSION
• This equipment must be installed and
serviced only by qualified personnel.
• Turn off all power supplying this equipment
before working on or inside.
• Always use a properly rated voltage sensing
device to confirm that power is off.
• Qualified persons performing diagnostics or
troubleshooting that require electrical
conductors to be energized must comply with
NFPA 70 E – Standard for Electrical Safety
Requirements for Employee Workplace and
OSHA Standards – 29 CFR Part 1910
Subpart S – Electrical.
Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

CAUTION
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
Do not substitute any other fuse.
Failure to follow this instruction can result in equipment damage.
Always follow the steps listed below before entering the fuse compartment
to replace or perform maintenance on the fuses.
1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside.
Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that
power is off. Wear appropriate personal protective equipment when
removing or installing fuses from the fuseholder assemblies.
2. To determine if a fuse has blown, check the blown fuse indicator pilot
light, if supplied. If not supplied, see step 7.
3. Move the isolation means to the grounded position (see Figure 6 on
page 14 and Figure 7 on page 15).
4. Padlock and tag all upstream or downstream sources that could
energize the primary fuses or control power to prevent inadvertent
closure or energization.
5. Open the medium voltage door.
6. Use a properly rated voltage sensing device to test and verify that the
power is off.
7. Inspect the fuse trigger. The fuse has a trigger button on top that pops
up when the fuse blows (see Figure 29 on page 33).
8. Follow the procedures as described in Figure 18 on page 24 and Figure
20 on page 25 to remove or install fuses.
To avoid nuisance tripping, always replace all fuses, even if
only one has blown. When one fuse blows, the others have
been exposed to over-currents and are also damaged.
9. Close the medium voltage door.
10. Close the isolation means to re-energize the circuit (see Figure 32 on
page 34).
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Replacing the Live Line Indicator (LLI)

ENGLISH

DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR EXPLOSION
• Turn off all power before working on or inside equipment.
• Use a properly rated voltage sensing device to confirm that the power
is off.
• Beware of potential hazards, wear personal protective equipment and
take adequate safety precautions.
• Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this
equipment.
Failure to follow these instructions will result in death or serious
injury.
1. Turn off all power before working on or inside equipment. Use a properly
rated voltage sensing device to confirm that the power is off.
2. Remove the two mounting screws.
3. Pull the LLI outside of the cover.
4. Unplug the wiring harness.
5. Plug the wiring harness into the new LLI head.
6. Push the LLI back into the cover opening.
7. Replace the two mounting screws.
Figure 42:

Replacing the Live Line Indicator

Light (neon)

L1

L2

L3

Test port
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SECTION 8— TROUBLESHOOTING

DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR EXPLOSION
• This equipment must be installed and serviced only by qualified
personnel.
• Qualified persons performing diagnostics or troubleshooting that require
electrical conductors to be energized must comply with NFPA 70 E –
Standard for Electrical Safety Requirements for Employee Workplace
and OSHA Standards – 29 CFR Part 1910 Subpart S – Electrical.
Failure to follow these instructions will result in death or serious
injury.
Table 8:

General Troubleshooting

Condition

Action

Cannot open the medium voltage
door

•

Make sure the isolation means (IM) is grounded. Verify
that the isolation means access ports are closed.

•

Verify that the auxiliary section’s medium voltage door is
closed.

•
•

Test for voltage using a properly rated voltage sensing
device on two of the test ports on the LLIs.
Verify that the incoming cables are live.

Cannot open the IM access port

•
•
•

Verify that the contactor is open.
Verify that the medium voltage door is closed.
Verify that key interlock keys are properly turned.

Cannot close the IM access port

•
•

Verify that the IM is fully grounded.
Verify that key interlock keys are properly turned.

Cannot close the isolation means
Live Line Indicator (LLI) will not
illuminate

Table 9:

Mechanism Troubleshooting

Condition

Cannot close the contactor
electrically

Action
•
•
•
•
•
•
•

Cannot open the contactor
electrically

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved

•
•
•
•

Verify that the isolation means is closed.
Verify that the IM access port is closed.
Check for loose connections.
Check the coil circuit.
Check control fuses.
Check the electrical interlocks (see equipment
drawings).
Check linkage to the contactor, and contactor interlock
arm assembly on the contactor for binding or hanging.
Check for loose connections.
Check the coil circuit.
Check control fuses.
Check the electrical interlocks (see equipment
drawings).
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INCOMING LINE SECTION

Sections are available to bring in line connections via cable or bus duct.
Figure 43:
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Incoming Line Section
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DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR
EXPLOSION

In addition to a standard controller, the following is included in a reduced
voltage autotransformer (RVAT) starter section:

•

Standard taps that are on a three-phase (coil) autotransformer to
provide reduced voltage to the motor terminals during starting. These
transformer taps allow adjustment for a range of current and torque
requirements. Starting torque values are 25%, 42%, and 64%. While the
current to the motor is 50%, 65%, and 80% respectively, the line current
will be 25%, 42%, and 64% of the full voltage rating.

•

Start and Run contactors (see Figure 44). The two contactors are
mechanically interlocked so that only one can be closed at a time.

Before changing taps, be sure all sources of
power are disconnected and padlocked.
Failure to follow this instruction will result
in death or serious injury.

ENGLISH

REDUCED VOLTAGE
AUTOTRANSFORMER STARTER
SECTION

Figure 44:

Reduced Voltage Autotransformer Starter Section

Exterior with Main Controller

Interior of RVAT Section

Run
contactor
Start
contactor

Taps

Autotransformer starters can be used with any standard induction type
motor. Motor connections are the same as for full voltage starting. Designed
for reduced voltage starting of standard squirrel cage motors,
autotransformer starters provide a high starting torque per ampere of line
current. The RVAT starter is an effective means of motor starting for
applications in which the inrush current must be reduced with a minimum
sacrifice of starting torque. Such applications include conveyors, crushers,
extruders, mixers, fans, compressors, and chippers.
To access the contactor and autotransformer in the RVAT starter section,
move the isolation means (IM) to the grounded position.
The line side connections of the autotransformer section come from the
main controller section from the load side of the main contactor. The load
side connections are in the main controller section at the load box on the left
side of the main contactor and fuses.
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Typical Schematic for Non-Reversing Reduced Voltage Autotransformer Starter
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Continued on next page

* Auxiliary switches are typically included in models shipped before June 2003. Models shipped after June 2003 do not
include these switches.
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AUXILIARY SECTION

The auxiliary section is a section with or without a disconnecting means. It is
used for mounting control power transformers and/or voltage transformers.
Figure 46:
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Auxiliary Section with Voltage Transformer
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When ordering renewal or spare parts, include as much information as
possible. In many cases, the part number of a new part can be obtained by
identifying the old part. Always include the description of the part. Specify
the rating, vertical section, and factory order number of the equipment in
which the part is used.
Table 10:

50

Replacement Parts

Description

Part Number

Auxiliary switch (blown fuse)

25713203

Auxiliary switch (isolation means)

25713203

Control plug contactor (stationary)

MIP30F00830-359.0

Control plug current circuit (female pin)

PLZ6W6F0000

Control plug current circuit (male pin)

PLZ6W6M1000

Control plug voltage circuit (female pin)

PLC30F7050

Control plug voltage circuit (male pin)

PLC30F8000

Fuse removal tool

46033-250-50

Handle, operator

3728693

Heater, one-high

46028-126-01

Heater, second

46028-126-02

Isolation means, 1 field shaper (no mechanism)

46032-100-50

Isolation means, 2 field shapers (no mechanism)

46032-101-50

Inlet, test power

84N1953

Mobil® 28 red grease

1615-100950
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APPENDIX— TOP AND FLOOR PLAN DRAWINGS

All dimensions in this section are given in inches (millimeters).
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Full Voltage Non-Reversing Controller, 29 In. (737 mm) Wide
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mounting locations
Recommended (4)
3/8- 16 mtg. bolts typ.

Power cable
3.63
conduit area
(92)
4
(102)

Autotransformer Section

Control conduit area
1.125 dia. knockouts

15
(381)

Frame edge

Designates (4)
mounting locations
Recommended (4)
3/8- 16 mtg. bolts typ.
Control conduit area
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30.85
(784)

33.69
(856)

37.25
(946)
2.01
(51)

14
(356)
1.87
(47)

23.85
(606)

Frame edge

37.25
(946)

39.12
(994)

39.23
(996)

0.69
(17)

2.38
(60)

0.75
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2.75
(70)
3.63
(92)
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English
ENGLISH

GLOSSARY
Arc Plenum

Control Power Transformer (CPT)

Fuseholder

An air compartment or chamber to
which one or more ducts are connected
and which forms part of an air
distribution system.

A transformer that reduces medium
voltage to low voltage for control circuit
use.

An assembly of a fuse tube or tubes
together with parts necessary to enclose
the contacting element and provide
means of making contact with the
conducting element and the fuse clips.
The fuseholder does not include the
contacting element (fuse link or refill unit).

Auxiliary Contact
A contact included in an auxiliary circuit
and mechanically operated by the
switching device.

Auxiliary Section
An additional enclosure section that
contains an autotransformer and two
vacuum contactors.

Control Terminal Block
An insulating base equipped with
terminals for connecting control wiring.

Insulator
Current Transformer (CT)
An instrument transformer intended to
have its primary winding connected in
series with the conductor carrying the
current to be measured or controlled.

Enclosure

A device intended to give flexible or
rigid support to electrical conductors or
equipment and to insulate these
conductors or equipment from ground
or from other conductors or equipment.
An insulator comprises one or more
insulating parts to which connecting
devices (metal fittings) are often
permanently attached.

A surrounding case designed to protect:
Bus Bars

•

A conductor, or group of conductors,
that serve as a common connection for
two or more circuits.

•
Bus Compartment
The compartment in a medium voltage
controller that contains the main,
vertical, line, and load bus.

Capacitive Divider
A capacitor attached to the phase bus
bar that drops the voltage to a level that
can illuminate a neon light.

Contactor
A device for repeatedly establishing
and interrupting an electric power
circuit.

Controller
A device, or group of devices, which
serves to govern, in some
predetermined manner, the electrical
power delivered to the apparatus to
which it is connected.

© 2003 Schneider Electric All Rights Reserved

Personnel against injury due to
accidental contact with electrical or
moving mechanical parts of the
enclosed device(s).
Internal device(s) against specified
external conditions.

Full Voltage Starter
A starter which connects the line
voltage across the motor terminals in
one step.

Interlock
A device actuated by the operation of
some other device with which it is
directly associated, to govern
succeeding operations of the same or
allied devices. Interlocks are classified
into three main divisions: mechanical,
electrical, and key interlocks, based on
the type of interconnection between the
associated devices.

Isolation Means (IM)
Fuse, Medium Voltage
A fuse, intended for use in medium
voltage circuits, capable of interrupting
all currents from the rated maximum
interrupting current down to the rated
minimum current.

Fuse Ferrule
A cylindrical fuse terminal at the end of
a cartridge fuse.

A rotating, two-position device with
parallel blades, fixed contacts, and
hinge castings. The IM is connected to
the main power source in the closed
position and is connected to the
equipment ground in the second
position.
The IM is intended for isolating an
electric circuit from the source of power.
It is not required to have an interrupting
rating, and is intended to be operated
only after the circuit has been opened
by some other means.

53

Motorpact™ Medium Voltage Motor Controllers, Model 1
Glossary

ENGLISH

English

Lifting Device

Voltage Transformer (VT)

A mechanical means to aid in lifting
heavy objects.

An instrument transformer intended to
have its primary winding connected in
shunt with a power supply circuit, the
voltage of which is to be measured or
controlled.

Live Line Indicator (LLI)
An ac rated capacitor which is
connected in series with the neon
indicator between the phase and earth
lines. It advises the operator that the
connections are live and re-routes
systems in the event of inadvertent
disconnection.

46032-700-01
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Wiring Harness
Pre-manufactured wire
interconnections.

Low Power Current Transducer
(LPCT)
A device that transforms a medium
voltage circuit current into a
proportional low voltage signal.

Medium Voltage Compartment
A compartment containing one or more
medium voltage components.

Shipping Split
Sections of a motor control center
connected together in sizes capable of
being shipped.

Starter
The combination of all the switching
means necessary to start and stop a
motor in combination with suitable
overload protection. Starters may be
designated according to the method by
which the force for closing the main
contacts is provided.

Stress Cone
Pre-manufactured insulator or layers of
tape where the cable connects to the
bus bar.

Surge Arrester
A device that protects equipment from
electrical surges.
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À conserver pour usage ultérieur.

CATÉGORIES DE DANGERS ET
SYMBOLES SPÉCIAUX

Lisez attentivement ces directives et examinez l'appareillage pour vous
familiariser avec son fonctionnement avant de faire son installation ou son
entretien. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans les
présentes directives ou sur l'appareil pour avertir l'utilisateur de dangers
potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou
simplifient une procédure.
L'ajout d'un de ces deux symboles à une étiquette de sécurité de
« Danger » ou d'« Avertissement » indique qu'un danger électrique existe et
qu'il peut entraîner des blessures corporelles si les directives ne sont pas
respectées.
Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de
dangers de blessures corporelles potentielles. Veuillez vous conformer à
tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter une
blessure ou la mort.

DANGER
DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas
évitée entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentiel qui, si elle
n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est
pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

ATTENTION
ATTENTION, utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, indique une
situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner
des dommages matériels.

Signale une référence à un autre document.
Fournit des renseignements complémentaires pour clarifier ou
simplifier une procédure.

VEUILLEZ NOTER

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien
et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume
aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de
l'utilisation de cette documentation.
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SECTION 1— INTRODUCTION
Cette directive d'utilisation contient les procédures d'installation, de
fonctionnement, d'entretien et de dépannage des commandes de moteurs à
moyenne tension (MT) MotorpactMC. Elle contient également les valeurs
nominales, une liste de pièces de rechange et des informations sur les
options disponibles.

Motorpact est conforme aux normes suivantes : ANSI C19.7 et C37.20.1,
EEMAC E14-1, UL 347, NEMA ICS 3 Partie 2 et IEC 298, 60044-8, 60255,
60282-1, 60470, 60529, 60694, 60129, 62271-102 et 62271-200.
En option, Motorpact peut être fourni avec une valeur nominale de
résistance aux arcs de type B allant jusqu'à 50 kA sur les quatre côtés. Sur
demande, une chambre de distribution pour l'échappement des produits
d'arc peut être également fournie.
L'appareillage de contrôle à basse tension est monté dans un compartiment
complètement isolé (voir la figure 1). L'appareillage est monté sur des
panneaux ouvrants amovibles.
Figure 1 :

Commande de moteurs à moyenne tension Motorpact

Couvercle d'accès
arrière
Suppresseurs de
surtension de ligne
Porte et
compartiment
basse tension

Pupitre
d'exploitation

Composants et câblage
basse tension
Barre-bus principale
avec cosses de
raccordement
Interrupteur
d'isolement (IM)

Fusibles moyenne
tension

Porte du
compartiment
moyenne tension

Contacteur
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Transformateurs de
courant (TC) /
Transducteur de courant
basse puissance (LPCT)
Transformateur de
tension (TT)
Transformateur d'alimen.
de contrôle (TAC)
Bac à fusibles TAC/TT

7

FRANÇAIS

Motorpact est la toute dernière innovation de Square D en matière
d'appareil de commande de moteur MT. L'unité de base est compacte,
mesurant 375 mm (14,75 po) de largeur et 946 mm (37,25 po) de
profondeur. Elle est uniquement disponible en type un de haut avec un
contacteur débrochable. Cette formule de conception débrochable la rend
cependant aussi fiable que tout autre appareil à contacteur boulonné. Sa
taille compacte permet à deux unités de type un de haut d'occuper le même
ou moins d'espace de plancher qu'un appareil typique de type deux de haut.
L'appareil est accessible par l'avant et par l'arrière.
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SECTION 2— MESURES DE SÉCURITÉ

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURES OU D'EXPLOSION
• Seul un personnel familiarisé avec le matériel à moyenne tension doit
exécuter le travail décrit dans ce bulletin. Le personnel doit connaître
les risques encourus à travailler sur ou à proximité des circuits à
moyenne tension.
• N'entreprenez ce travail qu'après avoir lu et compris toutes les
explications contenues dans ce bulletin.
• Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
• Utilisez un dispositif de détection de tension à valeur nominale
appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.

FRANÇAIS

• Avant d'effectuer des inspections visuelles, des essais ou des
procédures d'entretien sur cet appareil, déconnectez toutes les sources
d'alimentation. Présumez que tous les circuits sont sous tension tant
qu'ils n'ont pas été complètement mis hors tension, vérifiés, mis à la
terre et étiquetés. Faites particulièrement attention à l'agencement du
réseau d’alimentation. Considérez toutes les sources d'alimentation, y
compris la possibilité de rétro-alimentation.
• Traitez cet appareil avec soin et installez-le, utilisez-le et entretenez-le
correctement pour assurer son bon fonctionnement. Négliger les
exigences fondamentales d’installation et d'entretien peut entraîner des
blessures, ainsi que des dommages de l’équipement électrique ou
autres biens.
• Prenez garde aux dangers potentiels, portez un équipement de
protection personnelle et prenez des mesures de sécurité adéquates.
• N'apportez aucune modification à l'appareil et n'utilisez pas le système
avec les interverrouillages retirés. Adressez-vous à votre bureau de
vente local pour toutes directives complémentaires si l'appareil ne
fonctionne pas comme décrit dans ce manuel.
• Inspectez soigneusement la zone de travail et enlevez tous les outils et
objets laissés à l'intérieur de l'appareil.
• Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de
mettre l'appareil sous tension
• Les explications données dans ces directives présument que le client a
pris ces mesures avant d'effectuer un entretien ou des essais.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou
des blessures graves.
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SECTION 3— RÉCEPTION, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
RÉCEPTION

Comparer le bordereau d'expédition et l'appareil reçu afin de s'assurer que la
commande et l'expédition sont complètes. Les réclamations pour éléments
manquants ou autres erreurs sont à envoyer par écrit dans les 30 jours suivants
la réception. Ne pas faire de réclamation écrite constitue une acceptation sans
réserve et une renonciation à de telles réclamations par l'acheteur.
Vérifier si l'appareil est en bon état. En cas de découverte ou de soupçon de
dommages, remplir immédiatement une réclamation à remettre au
transporteur et en informer Schneider Electric.

IDENTIFICATION

Figure 2 :

Identification de la commande de moteurs Motorpact

MANUTENTION

•

numéro de commande
usine

•
•

date de fabrication

FRANÇAIS

Plaque signalétique de la
commande

valeurs nominales

L'appareil est normalement expédié en position verticale sur une palette et
enveloppé dans un film plastique.

ATTENTION
RISQUES DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS
• Ne retirez pas les palettes tant que les unités de transport ne se
trouvent pas à leur emplacement définitif.
• Utilisez toujours les palettes pour éviter la déformation de l'appareil.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut entraîner des
blessures ou des dommages matériels.

Dispositifs de levage

Figure 3 :

Dispositifs de levage pour installation à l'intérieur

Dispositifs de levage pour
installation à l'intérieur

© 2003 Schneider Electric Tous droits réservés
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Consulter le bordereau d'expédition pour vérifier le poids réel de la
commande de moteurs à moyenne tension Motorpact afin de s'assurer que
l'appareil de levage est adéquat. À défaut de grue mobile, des rouleaux, des
tuyaux ou un chariot élévateur peuvent être utilisés.

AVERTISSEMENT
CHARGE INSTABLE
En cas de levage de la commande de moteurs à l'aide d'un chariot
élévateur, prendre soin d’équilibrer l’unité de transport et de la fixer
convenablement avec une sangle de sécurité afin de réduire les risques
de basculement.
Si cette précaution n’est pas respectée, cela peut entraîner la mort
ou des blessures graves.
Figure 4 :

Manutention à l'aide d'un chariot élévateur

FRANÇAIS
Une unité de transport peut comprendre jusqu'à un maximum de six unités
verticales, ou a une largeur maximale de 2 438 mm (96 po).
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Entreposer cet appareil dans un endroit propre et sec, non exposé à des
éléments corrosifs ni à des abus mécaniques. Mettre sous tension les
éléments de chauffage à l'intérieur de la commande ou faire un apport de
chauffage à l'aide d'une source séparée (ampoule ou soufferie d’air chaud).
Prévoir un minimum de 125 W de chauffage par section verticale afin de
maintenir l'appareil au sec durant l'entreposage.
Recouvrir l'appareil d'une bâche lorsque nécessaire pour le protéger des
polluants et de l'humidité. Ne pas entreposer les ensembles pour installation
à l’intérieur à l'extérieur.

FRANÇAIS

Surveiller attentivement l'appareil entreposé dans des lieux soumis à une
forte humidité. Si nécessaire, utiliser un chauffage supplémentaire pour le
maintenir au sec. S'adresser à l'usine si les éléments de chauffage internes
ne sont pas suffisants pour empêcher la condensation dans votre
installation ou condition d'environnement.

© 2003 Schneider Electric Tous droits réservés
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Des exemples typiques de commandes de moteurs sont décrits ci dessous.
Se reporter aux plans client pour obtenir les poids, dimensions et
emplacements d'entrée de conduits. Les poids donnés ci-dessous sont
approximatifs.

Unité pour installation à l’intérieur
(construction NEMA 1)
Figure 5 :

Dessin typique (côté, avant et plan), pour une commande à pleine tension non inverseur (FVNR) pour
installation à l'intérieur
14.75
(375)

NOTE: Dimensions en pouces (millimètres).

FRANÇAIS

38.5
(978)

34
(867)

90
(2286)

59
(1499)
35.5
(902)

51.75
(1315)

7 (178)

37.25
(946)

15.25
(387)

Tableau 1 : Dimensions et poids approximatifs 2,4 à 7,2 kV—Unité
pour installation à l’intérieur
Largeur de châssis (X)
375 mm (14,75 po) 508 mm (20,00 po) 750 mm (29,50 po)
Entraxe des boulons (Y) voir la figure 11, page 18 pour l'emplacement des trous pour les boulons
Unité de base*
*

12

294,8 kg (650 lb)

340,2 kg (750 lb)

430,9 kg (950 lb)

Comprend : commutateur, fusibles, contacteur, barre-bus et armoire.

© 2003 Schneider Electric Tous droits réservés

Commandes de moteurs à moyenne tension MotorpactMC, modèle 1
Section 4—Valeurs nominales

46032-700-01
05/2003

SECTION 4— VALEURS NOMINALES

Tableau 2 : Valeurs nominales pour l’armoire et les barres-bus
Commande, 450 A
max.

Commande, 720 A

Tension minimale phase-phase (kV)

1,0

1,0

Tension de conception maximale phasephase (kV)

7,2

7,2

BIL (kV) à 1 000 m (3 300 pi)

60

60

50/60

50/60

200/400/450

720

130

130

Barre principale (2 secondes)

50

50

(0,25 seconde – à travers un fusible,
isolant vers côté ligne)

50

50

Commande (de la charge) (1 seconde)

6,0

12,0

Commande (de la charge) (30 secondes)

2,4

4,8

20 kV

20 kV

1 000 m (3 300 pi)

1 000 m (3 300 pi)

Fréquence (Hz)
Courant continu de charge (A)
Courant admissible de court-circuit à la
tension nominale—(kA crête) barre
principale à la borne du fusible côté ligne

Tenue diélectrique (kV 1 minute)
Altitude nominale standard maximale

FRANÇAIS

Valeur nominale symétrique à temps
court (kA) :

La vie mécanique de l'interrupteur d'isolement est de 5 000 manœuvres.

Tableau 3 : Valeurs nominales du contacteur
Commande, 450 A
max.
Courant continu de charge (A)
Endurance électrique

Commande, 720 A

200/400/450

720

250 000

250 000

Endurance mécanique
Standard

2 500 000

250 000

250 000

250 000

Courant d'interruption sur court-circuit
(ampères efficaces symétriques)

5 000

7 500

Courant admissible de court-circuit à la
tension nominale—(kA crête)

60

85

(1 seconde)

6,0

12,0

(30 secondes)

2,4

4,8

Courant de découpage (amp. efficaces
moyens)

0,5

0,5

Accrochage mécanique

Courant de courte durée admissible
(kA) :

Fréquence de commutation
(manœuvres par heure)
Standard

1 200

600

300

300

Temps de fermeture maximum :

80 ms

110 ms

Temps d'ouverture maximum :

25 ms

60 ms

Accrochage mécanique

© 2003 Schneider Electric Tous droits réservés
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SECTION 5— INSTALLATION
PRÉPARATION DU SITE

Comparer les plans du site et les spécifications aux plans de la commande
de moteurs pour s'assurer qu'il n'existe aucune différence. Examiner le site
pour vérifier si l'appareil peut y être placé.
S'assurer que le sol est de niveau avec une dénivellation maximale de
5,5 mm par mètre (1/16 po par pied) ou maximale de 6 mm (1/4 po) à
l’emplacement de l'alignement de la commande de moteurs.
Sauf indication contraire, l'appareil n'est accessible que par l'avant. Prévoir
un espace de travail selon le Code national de l'électricité (NEC; É.-U.)
Article 1–9.5, « Work Space and Guarding. » (Espace de travail et
protection) Pour un équipement résistant aux arcs, la hauteur minimale de
plafond au-dessus de l'armoire est de 2 m (79 po). Si un tel espace libre
n'est pas disponible, des chambres de distribution d'arc disponibles en
option doivent être utilisées de sorte que les fumées soient envoyées à
l'extérieur du bâtiment qui abrite les commandes de moteurs. Les espaces
libres minimums doivent se conformer à toutes les exigences locales et
nationales.

FRANÇAIS

Vérifier les dessins du client pour voir si l'accessibilité est par l'avant
seulement et si des câbles blindés sont requis. Les câbles devront sans
doute être préparés avant de mettre l'appareil en place.
Fournir une aération, un chauffage et une climatisation pour l'emplacement
de l'appareil afin de maintenir une température ambiante de 0 °C à 40 °C
autour de lui.
Un éclairage adéquat et des prises de courant doivent être disponibles près
de l'appareil. Faire passer les lignes d'égout, d'eau et de vapeur au loin de
l'appareil. Prévoir des drains au sol pour éviter l'accumulation d'eau.

ACCÈS AU COMPARTIMENT
MOYENNE TENSION
Utilisation de l’interrupteur d'isolement
(IM «Isolation Means»)

Les commandes de moteurs Motorpact sont expédiés avec l'IM en position
fermée. Placer l'IM en position mise à la terre pour accéder au
compartiment moyenne tension (voir la figure 6 à la page 15). Toujours
regarder par la fenêtre d’observation pour vérifier la position actuelle des
couteaux de l'interrupteur (voir la figure 7 à la page 16).
Le contacteur doit être ouvert et la porte du compartiment
moyenne tension doit être fermée pour manœuvrer l'IM.
La mise de l'IM en position m.à.l.t. met les couteaux de l'IM à la terre ainsi
que le circuit d'alimentation côté charge vers le côté ligne du contacteur.
La mise de l'IM en position m.à.l.t. ne met pas à la terre le côté
charge du contacteur, les câbles de charge, ni aucun autre
composant (par ex., les condensateurs de correction du facteur de
puissance), qui sont raccordés au côté charge de la commande.

14
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Figure 6 :

Mise de l'interrupteur d'isolement de ligne (IM) en position m.à.l.t.
Étape

1

Étape

2

Étape

3

Actionneur

Étape

4

Port d'accès de la poignée
OUVERT. Insérer la poignée.

Étape

5

IM FERMÉ. Faire pivoter la
poignée dans le sens anti-horaire.

FRANÇAIS

Port d'accès de la poignée FERMÉ.
Pour ouvrir, faire glisser l'actionneur
vers la droite.

Étape 6

Actionneur

IM engagé. Exercer une certaine
force pour continuer la rotation.

© 2003 Schneider Electric Tous droits réservés

IM en position MISE À LA TERRE.
S'assurer d'entendre un déclic indiquant
que la poignée a effectué une rotation
complète et se trouve en position m.à.l.t.

Port d'accès de la poignée
OUVERT. Retirer la poignée et
faire glisser l'actionneur vers la
gauche pour fermer le port d'accès.

15

Commandes de moteurs à moyenne tension MotorpactMC, modèle 1
Section 5—Installation

46032-700-01
05/2003

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURES OU D'EXPLOSION
Avant toute installation, démontage ou exécution de travail sur ou à
l'intérieur de la commande :
• Coupez l’alimentation de l’appareil avant d’y travailler.
• Portez un équipement de protection approprié contre les risques.
• Mettez l'appareil hors tension avant de retirer ou d'installer les fusibles
ou de procéder aux raccordements côté charge.
• Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale
appropriée sur toutes les porte-fusibles du côté ligne et charge pour
s'assurer que l'interrupteur est hors tension.
• N'utilisez jamais la commande avec les panneaux d'accès ouverts.
Si ces précuaitons ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou
des blessures graves.
Figure 7 :

Fenêtre d’observation
IM M.À. L. T.

IM FERMÉ

FRANÇAIS
Fenêtre d’observation

Couteaux de l'interrupteur

Ouverture de la porte du compartiment
moyenne tension
Figure 8 :

Étape

Ouverture de la porte du compartiment moyenne tension

1

Porte fermée —
Tourner la
poignée de 90°

16

Étape

2

Poignée
après
rotation

Étape

3

Porte
ouverte
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ACCÈS AU COMPARTIMENT DES
BARRES-BUS

Pour accéder au compartiment des barres-bus dans les armoires
accessibles par l'arrière, retirer la plaque arrière (voir la figure 9, étape 1).
Pour accéder au compartiment des barres-bus dans les armoires
accessibles par l'avant, il faut d'abord ouvrir le compartiment basse tension.
Pour les directives de retrait du compartiment basse tension, voir
« Compartiment basse tension » à la page 38.
Figure 9 :

Accès au compartiment des barres-bus dans les armoires
accessibles par l'arrière
Étape

2

Étape 3

FRANÇAIS

Étape 1

Retirer le panneau
extérieur en enlevant
les boulons

Retirer les panneaux
intérieurs en enlevant
les boulons

Accès au
compartiment des
barres-bus obtenu

Figure 10 : Retrait des panneaux d'accès au compartiment des
barres-bus
Étape

1

Étape

2

Panneaux
d'accès

* Le panneau d'accès du fond peut ne pas être amovible sur certains modèles.
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Après avoir correctement préparé le site, assembler les unités de transport.
L'assemblage consiste à :

•
•
•
•
•

joindre entre elles les unités de transport
ancrer les assemblages de ces unités
raccorder les barres-bus
raccorder les chambres de distribution d'arc optionnelles
effectuer les raccordements du câblage de contrôle

ATTENTION
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
N'installez les raccordements des barres des unités de transport qu’une
fois les sections ancrées en place et une fois certain qu’aucun
déplacement supplémentaire de l’ensemble n'est prévu.
Si cette précaution n'est pas respectée, cela entraînera des
dommages matériels.

1. Consulter les plans d’ensemble pour être sûr que les unités de transport
de l'appareil sont assemblées dans l'ordre correct.
Si l'appareil doit être raccordé à un alignement existant,
monter la section ou l'unité de transport de raccordement en
premier.
2. Localiser et ancrer la première unité de transport.
Prendre soin de monter toutes les unités de transport sur le
même plan et de les mettre de niveau pour vérifier si elles
sont correctement raccordées.
Pour les unités de 375 mm (14,75 po) ne possédant pas
d'accès par l'arrière, ancrer aux trous de boulons avant
seulement.
Suivre les directives de la figure 11 pour l'ancrage des unités pour
installation à l’intérieur.

Figure 11 : Emplacement des trous des boulons de fixation des armoires pour installation à l’intérieur
A (largeur de
la
commande)

B

C

14,75 (375)

7,50 (191)

20,00 (508)

12,75 (324) 15,25 (387)

29,50 (749)

10,00 (254)

22,25 (565) 24,75 (629)

Dimensions en pouces (millimètres).

3,56 (90)

Face avant de la commande

FRANÇAIS

Ancrage et raccordement des châssis
des unités de transport

B

Trous pour les boulons de 10 mm
(3/8 po) fournis par le client

C

A

33 (838)
Base de la commande
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Figure 12 : Jonction des unités de transport
et installation des panneaux
d'extrémité

Commandes de moteurs à moyenne tension MotorpactMC, modèle 1
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3. Tirer le câble de contrôle et en effectuer les raccordements nécessaires
avant d'effectuer la jonction à l'unité de transport suivante.
4. Localiser l’unité de transport suivante selon le plan d’ensemble.
5. Mettre l’unité de transport de niveau et la joindre à celle précédemment
installée. Utiliser la quincaillerie M-10, 10 mm de qualité 5, fournie, pour
joindre les unités de transport. Serrer à un couple de serrage de 27,1
N·m (20 lb-pi).
6. Ancrer l’unité de transport. Voir la figure 11.
7. Répéter les points 4 à 6 pour chaque unité de transport supplémentaire.

Raccordement des barres-bus de
traversée

1. S'assurer que l'interrupteur d'isolement (IM) est en position fermée. Voir
la figure 32 à la page 36.
2. S'assurer que les surfaces de contact des barres-bus sont propres. Si
nécessaire, nettoyer les barres-bus avec un agent de nettoyage doux tel
que de l'alcool dénaturé ou une solution de nettoyage pouvant convenir
et un linge doux. Faire attention de ne pas enlever l'étamage de la barrebus au cours du nettoyage.
3. Raccorder les connecteurs des barres-bus, une phase à la fois. Fixer,
mais ne pas serrer, la quincaillerie des barres-bus. La quincaillerie des
barres est fournie et se trouve dans le carton d'emballage. La
quincaillerie s'insère dans l'interrupteur d'isolement et toute la
quincaillerie de la barre principale est du type M-10 (10 mm).
4. Après avoir mis en place et aligné correctement les trois barres-bus,
serrer les boulons à l'aide d'une clé dynamométrique. Voir le tableau 4 à
la page 20 pour obtenir les valeurs des couples de serrage.
5. Pour raccorder la barre de terre à chaque unité de transport, enlever et
mettre de côté la quincaillerie existante. Positionner l'unité puis
réinstaller et serrer la quincaillerie selon le tableau 4 à la page 20.

© 2003 Schneider Electric Tous droits réservés
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8. Boulonner les panneaux d'extrémité aux armoires à l'aide de la
quincaillerie M-10, 10 mm de qualité 5, fournie par l'usine. Voir la
figure 12.

Commandes de moteurs à moyenne tension MotorpactMC, modèle 1
Section 5—Installation

46032-700-01
05/2003

Figure 13 : Raccordement des barres-bus

15.46
(393)

a (po / mm) b (po / mm)
Armoire 375

14,75 / 375

10,20 / 259

Armoire 500

20,00 / 508

15,45 / 392

Armoire 750

29,75 / 749

24,95 / 634

NOTE: Dimensions en pouces
(millimètres).

1,00 (25,4) typ.

CØ CØ
6.50 (165)
BØ BØ
AØ AØ

6.50
(165)

Barre-bus de
transition
Barre typ. en cuivre de 0,375 x 3
4.78 (122)

(a)

(b)

Transition à gauche
Barre-bus de
transition en cuivre de
0,375 x 3

Barre-bus
de
transition

Transition à droite

Calle en cuivre de
2 x 3 x 0,375

.75 (19)

.38 (10)

FRANÇAIS

56.80
(1443)
Distance au sol

1 200 A / 1 250
2 barrres-bus

600 A / 630
1 barre-bus

2.25 (57)

1.50 (38)

0,38 (10)
typ.

.38 (10)
typ.

3 000 A / 3 150
4 barres-bus

2 000 A / 2 150
3 barres-bus

Tableau 4 : Valeurs des couples de serrage
Raccordements
mécaniques
(Boulons d'acier de
qualité 5)

Raccordements
électriques
(Boulons d'acier de
qualité 5)

2,5

2 N·m (1,5 lb-pi).

3 N·m (2,2 lb-pi).

3

3,5 N·m (2,6 lb-pi).

5 N·m (3,7 lb-pi).

5

6 N·m (4,4 lb-pi).

9 N·m (6,6 lb-pi).

6

10 N·m (7,4 lb-pi).

14 N·m (10,3 lb-pi).

8

20 N·m (14,7 lb-pi).

30 N·m (22,1 lb-pi).

10

30 N·m (22,1 lb-pi).

50 N·m (36,9 lb-pi).

12

50 N·m (36,9 lb-pi).

70 N·m (51,6 lb-pi).

Taille de boulon (mm)

20
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Raccordement du câblage de contrôle

1. Si nécessaire, rebrancher ensemble les connecteurs du câblage de
contrôle entre les parties séparées durant le transport.
2. Effectuer tous les raccordements des départs de contrôle selon les
schémas de câblage. Après avoir terminé le câblage, vérifier
soigneusement tous les raccordements afin de vous assurez qu'ils sont
bien serrés et installés à l'emplacement correct.
Voir « Annexe—Plans du dessus et du plancher » à la page 54 pour les
détails du câblage et des passages des conduits.
Figure 14 : Disposition des câbles
Entrée des câbles par le haut

Entrée des câbles par le bas

FRANÇAIS

Câblage à
partir du
passage
de conduit
basse
tension
supérieur

Câblage à
partir du
passage
de conduit
inférieur

Figure 15 : Panneau de câblage sur place

Compartiment
basse tension

Porte du
compartiment
basse tension

Panneau de
câblage sur
place

Pupitre
d'exploitation

© 2003 Schneider Electric Tous droits réservés

21

Commandes de moteurs à moyenne tension MotorpactMC, modèle 1
Section 5—Installation

46032-700-01
05/2003

RACCORDEMENT DES CÂBLES

ATTENTION
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Avant d'effectuer des raccordements de câbles, vérifier si des exigences
spéciales de préparation du site sont nécessaires. Déterminer l'identité de
phase pour chaque câble. Lorsqu'on fait face à la commande la séquence
des phases pour un système standard est 1–2–3 (A–B–C) d'avant en
arrière, de gauche à droite ou de haut en bas, sauf si marqué différemment.

Tous les câbles doivent être terminés à
l'intérieur des chemins de câblage à l'aide de
cosses (voir la figure 17 à la page 23).

Câble non blindé

Si cette précaution n'est pas respectée, cela
augmentera les contraintes électriques sur
les composants, réduisant la durée de vie
de l'appareil.

Câble blindé

Suivre les directives du fabricant de câbles pour le dénudage de l'isolation
et la préparation du câble pour la cosse.

Suivre les directives du fabricant de câbles pour le dénudage du blindage et
le nettoyage de la partie non blindée du câble. Installer le cône de contrainte
approprié conformément aux instructions de son fabricant. Il est recommandé
d'utiliser un cône de contrainte préfabriqué de 229 mm (9 po) maximum.
Suivre les directives du fabricant de cosses pour attacher la cosse au câble.
Figure 16 : Acheminement des câbles pour une commande à une
seule section (vue arrière)

FRANÇAIS

Entrée des câbles par le bas

Entrée des câbles par le haut

Câble de
ligne
Câble de
charge
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Figure 17 : Raccordements typiques des câbles
Raccordements de la charge

FRANÇAIS

Raccordements de la ligne

Mise en forme des câbles

Éviter les courbures prononcées, les angles et les bords pouvant
endommager ou réduire l'isolation des câbles. Suivre les directives du
fabricant de câbles pour déterminer leur rayon minimum de courbure.

Raccordement de câbles non blindés

Suivre les directives du fabricant de câbles pour l'acheminement correct des
câbles et conduits. Ceux ci doivent être attachés ou ancrés de façon sûre
pour soutenir les forces des courts-circuits et éviter tout effort sur les
bornes.
La longueur maximale de câble sans support est de 457 mm
(18 po) pour les câbles côté ligne et de 1 100 mm (42 po) pour les
câbles côté charge

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU DE BRÛLURES
Assurez-vous que les câbles isolés ne rentrent pas en contact avec des
pièces métalliques mises à la terre ou d'autres phases.
Si cette précaution n’est pas respectée, cela peut entraîner la mort
ou des blessures graves.
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REMPLACEMENT DES FUSIBLES

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURES OU D'EXPLOSION
• Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet
appareil.
• Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
• Utilisez toujours un dispositif de détection de tension adéquat pour
vérifier que l’alimentation est coupée.
• Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de
mettre l'appareil sous tension.
• Portez toujours un équipement de protection personnel approprié
contre le danger présent lors de la manipulation des fusibles.
• Le corps d'un fusible qui a fondu ou a porté un courant de charge peut
être EXTRÊMEMENT CHAUD et brûler des mains non protégées.
• N'essayez jamais d'insérer ou de retirer les deux extrémités d’un fusible
en même temps. Le corps du fusible peut être fait de PORCELAINE
FRAGILE (verre) et peut se briser s'il est manipulé incorrectement (voir
la figure 18 à la page 25 et la figure 20 à la page 26).

FRANÇAIS

• Retirez toujours l'extrémité inférieure en premier. N'essayez jamais de
retirer les deux extrémités en même temps.
• Installez toujours l'extrémité supérieure du fusible en premier, puis
l'extrémité inférieure. Appuyez toujours sur la virole que vous insérez
(voir la figure 20 à la page 26). N'essayez jamais d'installer les deux
extrémités en même temps.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou
des blessures graves.

Retrait des fusibles

Pour faciliter le retrait des fusibles, faire tourner le fusible et lubrifier les
porte-fusibles avec de la graisse Mobil® 28 rouge.
1. Placer l'interrupteur d'isolement (IM) en position M.À.L.T. (O) pour
accéder au compartiment moyenne tension (voir les figures 6, 7, et 8
aux pages 15 et 16).
2. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension adéquat pour
vérifier si l’alimentation est coupée. Toujours porter un équipement de
protection personnel approprié contre le danger présent lors de la
manipulation des fusibles.
3. Saisir le fusible par l'extrémité inférieure. Tout en tirant doucement sur le
fusible, faire légèrement tourner le corps de celui-ci pour aider à
dégager la virole du porte-fusible inférieur. Voir la figure 18 à la page 25.
4. Après le retrait du fusible de ce porte-fusible, tirer vers le bas afin de le
sortir du porte-fusible supérieur.
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Figure 18 : Retrait des fusibles

Installation des fusibles

Pour faciliter l'installation des fusibles, lubrifier les porte-fusibles avec de la
graisse Mobil® 28 rouge.
1. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension adéquat pour
vérifier si l’alimentation est coupée. Toujours porter un équipement de
protection personnel approprié contre le danger présent lors de la
manipulation des fusibles.
2. Saisir le fusible par l'extrémité supérieure.
3. Insérer la virole du fusible dans le porte-fusible supérieur.
L'ensemble percuteur doit toujours pointer vers le haut. Les
caractéristiques du fusible et l'orientation du percuteur sont
imprimés sur l'étiquette du fusible. Toujours tourner le fusible
de façon à ce que l'étiquette soit à l'avant et que la flèche soit
dirigée vers le haut.
Figure 19 : Caractéristiques du fusible et orientation du percuteur
Percuteur (utilisée dans l’option
« indication »)
Virole

Étiquette du
fusible

Corps du fusible

4. Insérer l'autre extrémité du fusible dans le porte-fusible inférieur.
Pousser doucement tout en tournant le corps du fusible pour faciliter la
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Pour éviter des déclenchements intempestifs, toujours remplacer
tous les fusibles, même si un seul a fondu.
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mise en place de la virole dans le porte-fusible. Voir la figure 20 à la
page 26.
NOTE: Ne jamais insérer les deux extrémités en même temps.
Figure 20 : Installation des fusibles

FRANÇAIS

Outil à fusible optionnel

Cet outil à fusible est une aide ergonomique pour l'insertion et l'extraction
des fusibles de type DIN 442 mm dans les commandes de moteurs
Motorpact mis hors tension. L'outil à fusible ne protège aucunement
l'utilisateur d'entrer en contact avec des pièces sous tension.
Figure 21 : Outil à fusible optionnel
Croche
Crochet
Poignée
Poussoir

Tige de levage
Charnière

Installation des fusibles de l'arrière et du
centre

Le processus est le même pour l'installation des fusibles dans les portefusibles de l'arrière et du centre. Commencer par l'installation des fusibles
de l’arrière.
1. Aligner l'outil à fusible de sorte que le crochet et le poussoir soient
orientés vers l'extrémité de la poignée de l'outil.
2. Insérer la charnière dans l'espace vertical étroit sur la partie avant du
porte-fusibles, entre le porte-fusibles et la matériau rouge de la base.
Voir la figure 22 à la page 27. Dans certains cas, l'espace peut être très
réduit. La poignée doit être horizontale et dirigée vers la porte. Faire
tourner la tige de levage de sorte à l'abaisser pour la mettre en place à
l'intérieur de l'ouverture de la base.
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Figure 22 : Insertion de l'outil à fusible
Charnière

Tige de levage
Poignée

Porte-fusibles

3. Apporter le fusible dans l’armoire. L'extrémité supérieure du fusible se
trouvant derrière le porte-fusible supérieur, placer l'extrémité inférieure du
fusible pour qu'elle repose sur la tige de levage.

5. Abaisser la poignée. Si l'extrémité supérieure du fusible est totalement
insérée, son extrémité inférieure pivotera naturellement en place contre
l'ouverture de la pince à fusible inférieure.
6. Faire pivoter le poussoir en position en direction de la charnière.
7. Relever la poignée une autre fois afin de pousser le fusible dans la pince
inférieure.
Installation des fusibles avant

1. Aligner l'outil à fusible de sorte que le crochet soit dirigé vers l'extrémité
de la poignée et que le poussoir soit en position opposée, tourné vers la
charnière.
2. Insérer la charnière dans l'espace vertical étroit à l'avant du portefusible, entre le porte-fusible et le matériau rouge de la base. Dans
certains cas, l'espace peut être très réduit. L'outil doit reposer sur la
base rouge et la poignée doit pendre vers le bas.
3. Apporter le fusible dans l'armoire. L'extrémité supérieure du fusible étant
derrière le porte-fusible supérieur, placer l'extrémité inférieure du fusible
pour qu'elle s'appuie sur l'encoche en V du poussoir. La majorité de la
masse du fusible doit se trouver sur le côté charnière du poussoir.
4. Aligner visuellement l'extrémité supérieure du fusible avec la pince
supérieure et relever la poignée de l'outil afin de pousser le fusible dans
la pince supérieure. S'assurer que le fusible est totalement inséré dans
la pince supérieure.

© 2003 Schneider Electric Tous droits réservés

27

FRANÇAIS

4. Aligner visuellement l'extrémité supérieure du fusible avec la pince
supérieure et lever la poignée de l'outil afin de pousser le fusible dans la
pince supérieure. S'assurer que le fusible est totalement inséré dans la
pince supérieure.
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5. Abaisser la poignée. Si l'extrémité supérieure du fusible est totalement
insérée, son extrémité inférieure pivotera naturellement en place contre
l'ouverture de la pince à fusible inférieure.
6. Relever la poignée une autre fois pour pousser le fusible dans la pince
inférieure. Voir la figure 23.
Figure 23 : Installation des fusibles avant avec l'outil à fusible

FRANÇAIS
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Retrait des fusibles
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Ce processus est le même pour tous les fusibles.
1. Aligner l'outil à fusible de sorte que son crochet soit dirigé vers
l'extrémité à charnière de l'outil et que le poussoir se trouve dans la
direction opposée, tourné vers la poignée.
2. Insérer la charnière dans l'espace vertical étroit à l'avant du portefusible, entre le porte-fusible et le matériau rouge de la base. Dans
certains cas, l'espace peut être très réduit. Voir la figure 24.

FRANÇAIS

Figure 24 : Positionnement de l'outil à fusible pour le retrait d'un
fusible

3. Tenir la poignée d'une main et placer le crochet autour de l'arrière du
fusible, aussi bas que possible. Voir la figure 25.
Figure 25 : Retrait des fusibles avec l'outil à fusible

Crochet

4. Abaisser la poignée pour extraire le fusible du porte-fusible inférieur.
5. Tirer manuellement le fusible du porte-fusible supérieur.
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ESSAI DE TENUE DIÉLECTRIQUE

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE
BRÛLURES OU D'EXPLOSION
• Seul un électricien qualifié doit effectuer cet
essai.
• Pendant l'essai, restez à une distance
minimale de 1,80 m (6 pieds) de l'appareil.
Si ces précautions ne sont pas respectées,
cela entraînera la mort ou des blessures
graves.

Effectuer un essai standard de tenue diélectrique pour mesurer l'intégrité de
l'isolation. Voir le tableau 5 pour les valeurs d'essai de tenue diélectrique.
Entreprendre les actions minimales suivantes pour assurer la sécurité du
personnel et de l'appareil :

FRANÇAIS

•

Restreindre l'accès du secteur afin d'empêcher les personnes non
autorisées d'approcher l'appareillage durant l'essai.

•
•
•
•

Avertir tout le monde qu’un essai va prendre place.

•
•

Connecter ou mettre à la terre les diviseurs de capacitance (si fournis).

•

Ne pas utiliser d'appareils d'essai de tenue diélectrique cc non filtrés,
redressés à simple alternance. L'utilisation de tels appareils augmente
considérablement la chance de génération de rayons X.

Observer toutes les procédures locales d'interverrouillage et d’étiquetage.
Retirer tous les fusibles—basse et moyenne tension.
Déconnecter les suppresseurs de surtension et les condensateurs de
correction de facteur de puissance (si fournis).
Toutes les connexions à la terre doivent être effectuées et serrées
correctement selon le tableau 4, page 20. Se reporter à « Raccordement
des barres-bus de traversée » à la page 19 et à la figure 17 à la page 23.

Tableau 5 : Valeurs d'essais de tenue diélectrique
Tension nominale de
l'appareil (kV)

Valeurs d'essais sur place
CA (kV)

CC (kV)

2,4

7,4

10,5

3,3

9,5

13,5

4,16

11,4

16,1

4,8

12,8

18,1

5

13,3

18,8

5,5

14,4

20,4

6

15,5

21,9

6,6

16,9

23,9

6,9

17,6

24,9

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Après avoir terminé un essai de tenue diélectrique, mettez les barres-bus
temporairement à la terre pour supprimer toutes charges résiduelles
éventuelles.
Si cette précaution n’est pas respectée, cela peut entraîner des
blessures.
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Essai de tenue diélectrique phase-phase
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Suivre ces étapes pour effectuer un essai de tenue diélectrique phasephase :
1. Effectuer un essai de tenue diélectrique phase-phase sur le jeu de
barres principales.
a. Augmenter graduellement la tension aux niveaux indiqués dans le
tableau 5 à la page 30.
b. S'assurer que l'appareil supporte la tension spécifiée pendant une
minute sans décharges.
2. Arrêter l'appareil d'essai. Décharger la phase à la terre avant de retirer
les câbles d'essai.

Essai de tenue diélectrique phase-terre

Suivre ces étapes pour effectuer un essai de tenue diélectrique phaseterre :
1. Effectuer un essai de tenue diélectrique phase-terre sur le jeu de barres
principales.
a. Augmenter graduellement la tension aux niveaux indiqués dans le
tableau 5 à la page 30.

2. Arrêter l'appareil d'essai. Décharger la phase à la terre avant de retirer
les câbles d'essai.
Si l'essai échoue, vérifier si les isolateurs montrent des traces de
cheminement. Si nécessaire, nettoyer la surface du ou des isolateurs avec
de l'alcool dénaturé et recommencer l'essai. Si le problème persiste, NE
PAS METTRE L'APPAREIL SOUS TENSION. S'adresser au bureau de
vente ou au distributeur local.
Si l'appareil a été entreposé pendant plusieurs mois ou exposé à une forte
humidité pendant la période d'entreposage, EFFECTUER UN ESSAI
STANDARD DE TENUE DIÉLECTRIQUE. Tout d'abord, mettre sous
tension les circuits des éléments de chauffage pendant au moins 24 heures.
Voir le tableau 5 à la page 30 pour les valeurs d'essai et autres
informations. Observer les autres procédures d'essai de l'appareil
préconisées par les normes internes du client.
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b. S'assurer que l'appareil supporte la tension spécifiée pendant une
minute sans décharges.
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DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURES OU D'EXPLOSION
• Assumez TOUJOURS que tous les circuits sont sous tension jusqu'au
moment où ils auront été totalement désactivés, essayés, mis à la terre
et étiquetés.
• Observez toutes les procédures d'interverrouillage et d’étiquetage. Si
les sectionneurs ne peuvent pas être ouverts, déconnectez les fils
conducteurs de la ligne.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou
des blessures graves.
Après avoir installé l'appareil et effectué toutes les interconnexions, suivre
les étapes ci-dessous pour essayer l'appareil et exécuter une inspection
finale avant la mise en service.
1. Vérifier si un essai de tenue diélectrique a été accompli récemment.

FRANÇAIS

2. Vérifier tout le câblage de contrôle en se référant aux schémas de
câblage. Vérifier si toutes les connexions sont effectuées et serrées
correctement, si tous les fusibles sont installés, si les circuits du
transformateur de courant sont complets, si les dispositifs de détection
des défauts ont été correctement raccordés et réglés et si les
connexions désserrées sont serrées au couple adéquat (voir le tableau
4, à la page 20).
3. Vérifier si toutes les surfaces isolantes, y compris les isolateurs de
support primaires et les cloisons d'isolation sont propres et secs.
4. S'assurer que tous les fusibles sont installés et orientés correctement et
ne dépassent pas la valeur nominale de la plaque signalétique de leurs
compartiments (voir le tableau 5 à la page 30).
5. Avant d'activer une source d'alimentation électrique, effectuer une
dernière vérification de l'appareil. Inspecter chaque compartiment au
cas où il s'y trouverait des pièces détachées, des outils, des débris et
autres objets de construction divers.
6. Revoir attentivement les schémas d'interverrouillage par clé (le cas
échéant). N'insérer que les clés appropriées dans les serrures. Retirer
les clés supplémentaires et les ranger dans un endroit seulement
accessible aux personnes autorisées.
7. Vérifier si toutes les cloisons et les portes et tous les couvercles sont
bien fixés.
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SECTION 6— FONCTIONNEMENT
VÉRIFICATION PRÉLIMINAIRE DU
FONCTIONNEMENT

Avant de mettre l'appareil sous tension, exécuter les essais de
fonctionnement suivants.
Si l'un des essais de fonctionnement donne des résultats
inacceptables, NE PAS METTRE LA COMMANDE SOUS
TENSION. S'adresser au bureau de vente ou au distributeur local.
1. Manœuvrer l'interrupteur d'isolement un minimum de cinq fois.
2. L'interrupteur d'isolement (IM) étant en position FERMÉ (I) (voir la figure
6 à la page 15), s'assurer que la porte du compartiment moyenne
tension ne peut pas être ouverte.
3. Le cas échéant, vérifier si les interverrouillages par clé fonctionnent
correctement selon les plans.
4. S'assurer que toutes les fiches du compartiment basse tension sont
connectées.

FRANÇAIS

5. Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de
mettre l'appareil sous tension.

MISE SOUS TENSION DE LA
COMMANDE

DANGER

Après avoir essayé les câbles d’alimentation et avant de mettre la
commande sous tension, effectuer les opérations suivantes.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE
BRÛLURES OU D'EXPLOSION

1. Mettre l’interrupteur d'isolement à la terre (voir la figure 6 à la page 15).

• Coupez l'alimentation de cet appareil avant
d'y travailler.

3. Les voyants de ligne sous tension (LLI «Live Line Indicators»), si
fournis, sont situés sur le côté source principale du système. Les LLI
fournis en option indiquent la présence de tension lorsque l'appareil est
mis sous tension.

• Utilisez toujours un dispositif de détection de
tension adéquat pour vérifier que
l’alimentation est coupée.

2. Mettre sous tension les câbles d'alimentation ou barres-bus.

Figure 26 : Utilisation de l’indicateur de ligne sous tension

• Prenez garde aux dangers potentiels, portez
un équipement de protection personnelle et
prenez toutes les mesures de sécurité
adéquates.
• Portez un équipement de protection
personnel et prenez toutes les mesures de
sécurité adéquates avant d'effectuer des
essais de séquence de phases.
• Replacez tous les dispositifs, les portes et
les couvercles avant de mettre l'appareil
sous tension.

Voyant
lumineux
(néon)

L1

L2

L3

Point
d'essai

Si ces précautions ne sont pas respectées,
cela entraînera la mort ou des blessures
graves.
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FONCTIONNEMENT DE LA
COMMANDE
Contacts auxiliaires

Jusqu'à quatre contacts de l'interrupteur d’isolement de type C changent
d'état lorsque l'IM est manœuvré.

Le contacteur offre jusqu'à six contacts
auxiliaires normalement ouverts (N.O.) et
six normalement fermés (N.F.), ils
changent d'état lorsque le contacteur est
actionné. Voir les directives d'utilisation
no 46032-700-02, Contacteurs sous vide
MotorpactMC 200/400/450 A.

Figure 27 : Contacts auxiliaires de l'interrupteur d'isolement

Contacts
auxiliaires
de l'interrupteur
d'isolement

FRANÇAIS

Les contacts sont configurés de sorte que trois contacts de type C
fonctionnent quand l'IM est mis à la terre et un contact optionnel de type C,
sur les commandes à accrochage mécanique, fonctionne juste avant que
les lames de l'interrupteur IM ne se séparent.

Contacteur

Pour ouvrir le contacteur, appuyer sur le bouton d'arrêt ou d'ouverture.
Avant de retirer le contacteur, il doit être ouvert. Procéder comme suit pour
retirer le contacteur :
1. Placer l'interrupteur d'isolement en position m.à.l.t.. Voir la figure 6 à la
page 15.
2. Ouvrir la porte du compartiment moyenne tension. Voir la figure 8 à la
page 16.
3. Retirer le contacteur. Voir la figure 28 à la page 34.

Figure 28 : Retrait du contacteur

Étape
Porte du compartiment
moyenne tension ouverte

1

Étape

2

Assemblage des rails du contacteur
tirés vers le bas

Étape

3

Contacteur retiré

Pour insérer le contacteur, inverser la procédure, en prenant soin d'engager
le contacteur à fond, avec l'assemblage de rails en position verticale.
34
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Pour fermer le contacteur, appuyer sur le bouton de marche ou de
fermeture.

Court-circuitage du transformateur de
courant (TC)

Pour court-circuiter les transformateurs de courant, débrancher la ou les
fiches de contrôle des circuits de courant montées à l'intérieur en haut du
compartiment basse tension. Se reporter aux schémas du projet et de
câblage pour leur nombre et leurs emplacements.

Fusibles

Les fusibles d'alimentation possèdent un percuteur monté sur le dessus qui
apparaît lorsque l'élément du fusible fond (voir la figure 29). Cela peut
activer un contact optionnel ou un voyant indiquant un fusible fondu.
Figure 29 : Percuteur

FRANÇAIS

Percuteur

Contacteur à accrochage mécanique
(optionnel)

Les contacteurs à accrochage mécanique sont fermés électriquement mais
maintenus fermés mécaniquement. Pour ouvrir le contacteur, activer la
bobine d'ouverture en appuyant sur le bouton d'ouverture, ou appuyer sur le
bouton de réarmement situé sur la porte du compartiment moyenne tension.
Pour plus d'informations sur le contacteur à accrochage mécanique,
voir les directives d'utilisation no 46032-700-02, Contacteurs sous
vide Motorpact™ 200/400/450 A.
Figure 30 : Contacteur à accrochage mécanique
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Mise de l'IM en position m.à.l.t.
Fermeture de l'IM
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Figure 31 : Interrupteur d'isolement

Pour placer l'IM en position m.à.l.t., voir la figure 6 à la page 15.
Figure 32 : Fermeture de l'interrupteur d'isolement
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Étape

1

Étape

2

Actionneur

Port d'accès de la poignée FERMÉ.
Pour ouvrir, faire glisser l'actionneur
vers la droite.
Étape 3

IM M.À.L.T. Pour fermer, insérer
la poignée et tourner dans le sens
horaire.
4
Étape

Actionneur

IM FERMÉ. Retirer la poignée.

36

Port d'accès de la poignée OUVERT.
Faire glisser l'actionneur vers la
gauche pour fermer le port d'accès.
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Toujours regarder par la fenêtre d'observation pour vérifier la position
actuelle des lames de l'interrupteur (voir la figure 33).
Figure 33 : Fenêtre d'observation
IM M.À.L.T.

Ensemble de rétro-éclairage

Lames de l'interrupteur

L'ensemble de rétro-éclairage comprend une DÉL, un bouton-poussoir et
une pile de secours AA rechargeable. Le rétro-éclairage éclaire les lames
de l'interrupteur d'isolement pour une inspection visuelle par la fenêtre
d'observation.
Figure 34 : Ensemble de rétro-éclairage

Bouton-poussoir de
l'ensemble de
rétro-éclairage
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Compartiment basse tension
Figure 35 : Ouverture de la porte du compartiment basse tension et extraction du panneau basse tension

Étape 1

2

Étape

Étape 4

Boulons

Étape 3

Lever le loquet et tourner dans le sens
anti-horaire.
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Étape

5

Retirer le boulon sur la cuve de montage
de l'appareil basse tension.

Faire pivoter la porte du compartiment
basse tension. Retirer les boulons d'angle.

Étape 7

Étape 6

Soulever le panneau basse tension pour
le dégager de la broche de retenue.

Retrait du compartiment basse tension

Sortir le compartiment basse
tension.

Extraire le compartiment basse
tension en le tournant.

Procéder comme suit pour retirer le compartiment basse tension afin
d'accéder au compartiment du bus moyenne tension :
1. Compresser sur les languettes de verrouillage sur les côtés des prises
de tension et de courant de contrôle et tirer. Voir la figure 36.
NOTE: Les prises de courant sont à auto-court-circuitage.
Figure 36 : Prises de tension et de courant de contrôle
Prise de courant de contrôle

Prise de tension de contrôle
Languettes de
verrouillage

Languettes de
verrouillage
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2. Faire pression sur la languette de verrouillage des borniers détachables
et tirer.
3. Vérifier si le panneau est soutenu adéquatement et retirer les boulons
des rails coulissants. Voir la figure 37.
Figure 37 : Rails coulissants
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Rails coulissants

4. Utiliser un dispositif de levage pour retirer le compartiment basse
tension de l'armoire.

AVERTISSEMENT
RISQUES DE BLESSURES
• Le compartiment basse tension pèse environ 45,4 kg (100 lb).
• Utilisez un dispositif de levage approprié pour retirer le compartiment de
l'armoire.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera des
blessures graves.

Transducteur de courant basse
puissance (LPTC)

Des LPCT peuvent être fournis pour certaines applications (voir les
schémas du projet). Ils ressemblent et fonctionnent comme des
transformateurs de courant; toutefois, ils sont munis d'une sortie de tension.
Il n'y a pas besoin de court-circuiter le secondaire des LPCT. Ils sont utilisés
avec les relais Sepam de Schneider Electric.

Interverrouillages mécaniques

Le tableau 6 précise les dépendances des interverrouillages.
Tableau 6 : Dépendances des interverrouillages mécaniques
Dispositif

Dépendance

Dépendance

Dépendance

CNT = I

LDA = O

IM = I

MVD = I

CNT = O

LDA = I/O

IM = I/O

MVD = I/O

LDA = I

CNT = O et E/W, OT

IM = O

MVD = I/O

LDA = O

CNT = I/O et E/W, OT

IM = I/O

MVD = I/OT

IM = I

CNT = I/O et E/W

LDA = O

MVD = I

IM = O

CNT = I/O et E/W, OT

LDA = I/O, OT

MVD = I/O, OT

Clé : CNT—Contacteur; LDA : Ensemble de décharge des charges (optionnel);
IM—Interrupteur d'isolement; MVD—porte du compartiment moyenne tension
I = fermé, O = ouvert, W = désengagé, E = engagé, OT = essai
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Tableau 6 : Dépendances des interverrouillages mécaniques (suivre)
Dispositif

Dépendance

Dépendance

Dépendance

MVD = I

CNT = I/O et E/W

LDA = I/O

IM = I/O

MVD = O

CNT = O et E/W

LDA = I/OT

IM = O

Clé : CNT—Contacteur; LDA : Ensemble de décharge des charges (optionnel);
IM—Interrupteur d'isolement; MVD—porte du compartiment moyenne tension
I = fermé, O = ouvert, W = désengagé, E = engagé, OT = essai

Interverrouillages à clé (optionnel)

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE
BRÛLURES OU D'EXPLOSION

Motorpact peut être fourni avec jusqu'à deux interverrouillages à clé pour
l'interrupteur d'isolement. Se reporter à l'ensemble des plans joints à
l'ensemble des commandes.
Figure 38 : Neutralisation des fonctions des interverrouillages

• Seul un personnel qualifié doit effectuer
l'installation et l'entretien de cet appareil.

FRANÇAIS

• Les personnes qualifiées pour effectuer des
diagnostics ou un dépannage qui exigent la
mise sous tension de conducteurs électriques
doivent se conformer à la norme NFPA 70 E
sur les exigences de sécurité électrique pour
le lieu de travail des employés et aux normes
OSHA relatives à l'électricité, 29 CFR partie
1910 sous-partie S.
Si ces précautions ne sont pas respectées,
cela entraînera la mort ou des blessures
graves.

Alimentation d'essai

Faire glisser l'actionneur vers
la droite
Appuyer sur l’interverrouillage
de la porte moyenne tension en
direction de l'appareil

Appuyer vers le bas sur
l'interverrouillage de la porte
moyenne tension

NOTE: Effectuer les trois actions
simultanément pour neutraliser les
interverrouillages.
Pour alimenter le contacteur à l'aide d'une source d'essai externe :
1. Placer l'interrupteur d'isolement en position m.à.l.t. (voir la figure 6 à la
page 15).
2. Ouvrir le port d'entrée sur le pupitre d'exploitation et brancher sur une
alimentation d'essai de 120 Vca à l'aide d'un cordon prolongateur
convenable. Voir la figure 39.

Figure 39 : Utilisation de l'alimentation d'essai

Face avant du pupitre
d'exploitation
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Port d'entrée ouvert

Alimentation d'essai de
120 Vca branchée
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SECTION 7— ENTRETIEN
ENTRETIEN PRÉVENTIF
Directives d'inspection recommandées

Inspecter l'appareil périodiquement afin de déterminer les conditions
auxquelles les unités sont soumises. Après avoir déterminé les conditions
environnementales selon les directives de cette section (voir « Conditions
environnementales »), effectuer des inspections et l'entretien conformément
au tableau 7.
Tableau 7 : Directives d'inspection/entretien recommandées
Composant

Conditions Conditions Conditions
idéales
standard agressives

Enveloppe en polyester de l'interrupteur d'isolement
Intérieur de l’armoire (barre-bus et mécanismes)

Tous les 5
ans

Tous les 2
ans

Une fois par
an

Armoire

Pour tout autre renseignement sur la
garantie de ce produit, consulter les
« Conditions de vente de Square D »,
document no 0100PL0041.

Inspecter l'appareil immédiatement après des conditions de fonctionnement
anormales ou contraignantes, ou après la détection d'un courant de défaut.
Ces directives d'inspection/entretien ne couvrent que la commande. S'il
n'est pas possible d'établir ni de documenter les conditions de
fonctionnement, il faut supposer que celles ci sont agressives.
Ces directives d'inspection/entretien ne garantissent aucune connexion ou
modification faites par l’utilisateur, ni ne remplacent aucune procédure ni aucun
programme d'entretien recommandé par les fabricants des composants.

Conditions environnementales
Conditions idéales

1. Appareil installé et mis en service conformément aux instructions du
fabricant.
2. Humidité inférieure à 40 % et absence de tout égouttement d'eau.
3. Installation à l’intérieur, protégée des conditions atmosphériques.
4. Minimum de poussière et de circulation d'air.
5. Température ambiante entre 0° C et 40° C.
6. Aucun contact avec des agents chimiques (sel, H2S, etc.).
7. Pas d'infestation due à la vie animale (rongeurs, insectes, etc.).
8. Aucun contact avec la vie végétale (moisissure, etc.).
9. Absence de mouvements sismiques.
10. Aucun dommage d'aucune sorte à l'appareil.
11. Pas le moindre problème de fonctionnement.
12. Pas de nombre d'opérations anormalement élevé.
13. Pas de nombre de défauts anormalement élevé.
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Pour les définitions, voir « Conditions environnementales ».
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14. Ni surtension ni surintensité (au-dessus des valeurs nominales).
15. Balayage thermique des joints au moins une fois par an, ou installation
en option d'une unité de diagnostic thermique.
Des fenêtres de balayage thermique ou un balayage
automatique sont disponibles en option avec l'ensemble
« Système d'entretien selon prédiction » de Square D.
Conditions standard

Conditions agressives

Toutes les conditions énumérées dans la section « Conditions idéales » cidessus s'appliquent à l'exception des suivantes :

•
•

Numéro 2 : Humidité inférieure à 60 %.

•

Pas d'épaisse couverture régulière de feuilles ou autres débris.

Numéros 3 à 5 : L'appareil peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, sans
toutefois être régulièrement soumis à des conditions atmosphériques
extrêmes (orages sévères, tempêtes de sable, inondations,
températures excédant 40° C ou en dessous de moins 30° C, brouillard
costal épais ou pluie acide).

Toutes conditions environnementales qui ne répondent pas à l'une des
deux descriptions qui précèdent sont agressives.

FRANÇAIS

Ce produit est garanti selon les « Conditions de vente de Square D »,
document no 0100PL0041, et a subi des essais dans des conditions de
laboratoire idéales.
Le dispositif a été conçu et essayé selon les exigences des normes NEMA
ICS-3 et UL 347.
La vie mécanique de l'interrupteur d'isolement (IM) est de 5 000
manœuvres. Vérifier la vie des contacts de l'IM en effectuant un essai de
millitension ou par micro-ohmmètre. La valeur ne doit pas augmenter de
300 % de la valeur d'origine de 450 micro-ohms en utilisant un microohmmètre d'essai de 100 A.
Pour vérifier la vie des contacts du contacteur, consulter les
directives no 46032-700-02, Contacteurs sous vide Motorpact™
200/400/450 A.
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Inspection de l'appareillage

• Seul un personnel qualifié doit effectuer
l'installation et l'entretien de cet appareil.
• Coupez l'alimentation de cet appareil avant
d'y travailler.
• Utilisez toujours un dispositif de détection de
tension adéquat pour vérifier que
l’alimentation est coupée.
• L'inspection et l'entretien ne doivent être
effectués qu'avec la ou les sources
principales d'alimentation déconnectées et
verrouillées ouvertes. Assurez-vous qu'il
n'existe absolument aucune rétroalimentation dans aucun circuit
d'alimentation.
• Replacez tous les dispositifs, les portes et
les couvercles avant de mettre l'appareil
sous tension.
Si ces précautions ne sont pas respectées,
cela entraînera la mort ou des blessures
graves.

© 2003 Schneider Electric Tous droits réservés

1. Barre-bus et raccordements : Désactiver les circuits primaires et
secondaires. Effectuer un essai standard de tenue diélectrique pour
mesurer l'intégrité de l'isolation des barres-bus (voir « Essai de tenue
diélectrique » à la page 30).
2. Inspecter les connexions pour des indications de surchauffe ou
d'isolation affaiblie. Enlever la poussière des surfaces des barres-bus,
connexions, supports et armoires. Essuyer avec un dissolvant tel que de
l'alcool dénaturé. Passer l'appareil à l'aspirateur. Ne pas employer d'air
comprimé pour chasser la poussière des surfaces à l'intérieur de la
commande.
3. Entretenir les instruments, relais et autres dispositifs conformément aux
instructions spécifiques fournies. Inspecter les dispositifs et leurs
contacts afin d'y détecter la présence de poussière ou autre saleté;
essuyer si nécessaire. Le programme d'entretien des dispositifs
individuels tels que les appareils de mesure et relais doit s'appuyer sur
les recommandations contenues dans le manuel individuel d'instructions
de chaque dispositif. Coordonner les divers programmes avec le
programme d'entretien global.
4. Inspecter les connexions du câblage de contrôle afin de voir si elles ne
sont pas désserrées ou endommagées.
5. Manœuvrer manuellement les pièces mécaniques mobiles telles que les
assemblages de commutateurs, les interverrouillages et les portes.
6. S'assurer que tous les emplacements de bus sont bien aérés. Inspecter
les grilles de ventilation et les passages d'air sur les commandes pour
installation à l’intérieur et à l’extérieur afin d'être certain qu'il ne s'y
trouve aucune obstruction ni accumulation de saleté. Nettoyer les filtres
en aluminium sur les ensembles à l’extérieur en les démontant et en les
rinçant abondamment à l'eau et au savon. Ne replacer les filtres qu'une
fois propres et secs.
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DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE
BRÛLURES OU D'EXPLOSION

Pour assurer un entretien adéquat de la commande, effectuer au moins les
procédures d'inspection suivantes.
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Figure 40 : Schéma typique pour les commandes à pleine tension non inverseurs (FVNR)
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* Les contacts auxiliaires sont normalement inclus dans les modèles expédiés avant juin 2003. Les modèles expédiés après
juin 2003 ne comprennent pas ces contacts.
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Figure 41 : Schéma typique pour les commandes à pleine tension non inverseurs (FVNR) et à accrochage mécanique
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* Les contacts auxiliaires sont normalement inclus dans les
modèles expédiés avant juin 2003. Les modèles expédiés après
juin 2003 ne comprennent pas ces contacts.

45

Commandes de moteurs à moyenne tension MotorpactMC, modèle 1
Section 7—Entretien

46032-700-01
05/2003

ENTRETIEN CORRECTIF
Fusibles moyenne tension

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE
BRÛLURES OU D'EXPLOSION
• Seul un personnel qualifié doit effectuer
l'installation et l'entretien de cet appareil.
• Coupez l'alimentation de cet appareil avant
d'y travailler.
• Utilisez toujours un dispositif de détection de
tension adéquat pour vérifier que
l’alimentation est coupée.

FRANÇAIS

• Les personnes qualifiées pour effectuer des
diagnostics ou un dépannage qui exigent la
mise sous tension de conducteurs électriques
doivent se conformer à la norme NFPA 70 E
sur les exigences de sécurité électrique pour
le lieu de travail des employés et aux normes
OSHA relatives à l'électricité, 29 CFR partie
1910 sous-partie S.
Si ces précautions ne sont pas respectées,
cela entraînera la mort ou des blessures
graves.

ATTENTION
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Ne procédez à aucune substitution du type des fusibles.
Si cette précaution n’est pas respectée, cela peut entraîner des
dommages matériels.
Toujours observer les étapes indiquées ci-après avant d'accéder au
compartiment des fusibles pour procéder à leur remplacement ou entretien.
1. Couper l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Toujours
utiliser un dispositif de détection de tension adéquat pour vérifier que
l’alimentation est coupée. Porter un équipement de protection personnel
approprié lors du retrait ou de l'installation de fusibles des assemblages
porte-fusibles.
2. Pour déterminer si un fusible a fondu, observer le voyant de fusible
fondu, si fourni. Si non présent, voir l’étape 7.
3. Placer l'interrupteur d'isolement sur la position m.à.l.t. (voir la figure 6 à
la page 15 et la figure 7 à la page 16).
4. Cadenasser et étiqueter toutes les sources amont ou aval susceptibles
d'activer les fusibles primaires ou l'alimentation de contrôle afin d'éviter
toute fermeture ou mise sous tension fortuite.
5. Ouvrir la porte du compartiment moyenne tension.
6. Utiliser un dispositif de détection de tension adéquat pour essayer et
vérifier que l’alimentation est coupée.
7. Inspecter le percuteur du fusible. Le fusible est muni d'un percuteur sur
le dessus qui apparaît lorsque le fusible fond (voir la figure 29 à la
page 35).
8. Suivre les procédures décrites à la figure 18 à la page 25 et à la figure
20 à la page 26 pour retirer ou installer les fusibles.
Pour éviter des déclenchements intempestifs, toujours
remplacer tous les fusibles, même si un seul a fondu.
Lorsqu'un fusible fond, les autres ont été exposés à des
surintensités et sont également endommagés.
9. Fermer la porte du compartiment moyenne tension.
10. Fermer l'interrupteur d'isolement pour remettre le circuit sous tension
(voir la figure 32 à la page 36).
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Remplacement de l’indicateur de ligne
sous tension (LLI)

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURES OU D'EXPLOSION
• Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
• Utilisez un dispositif de détection de tension adéquat pour vérifier que
l’alimentation est coupée.
• Prenez garde aux dangers potentiels, portez un équipement de
protection personelle et prenez toutes les mesures de sécurité
adéquates.
• Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de
mettre l'appareil sous tension.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou
des blessures graves.
1. Couper l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utiliser un
dispositif de détection de tension adéquat pour vérifier que l’alimentation
est coupée.
2. Retirer les deux vis de fixation.

FRANÇAIS

3. Tirer le LLI hors du couvercle.
4. Débrancher le faisceau de câbles.
5. Brancher le faisceau de câbles sur la nouvelle tête LLI.
6. Réintroduire le LLI dans l'ouverture du couvercle.
7. Replacer les deux vis de fixation.
Figure 42 : Remplacement de l’indicateur de ligne sous tension

Voyant
lumineux
(néon)

L1

L2

L3

Point
d'essai
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SECTION 8— DÉPANNAGE

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURES OU D'EXPLOSION
• Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet
appareil.
• Les personnes qualifiées pour effectuer des diagnostics ou un
dépannage qui exigent la mise sous tension de conducteurs électriques
doivent se conformer à la norme NFPA 70 E sur les exigences de
sécurité électrique pour le lieu de travail des employés et aux normes
OSHA relatives à l'électricité, 29 CFR partie 1910 sous-partie S.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou
des blessures graves.
Tableau 8 : Dépannage général

FRANÇAIS

Condition

Action

Impossible d'ouvrir la porte du
compartiment moyenne tension

•

S'assurer que l'interrupteur d'isolement (IM) est mis à la
terre. Vérifier si les ports d'accès à l'IM sont fermés.

Impossible de fermer l'interrupteur •
d'isolement

Vérifier si la porte du compartiment moyenne tension de
la section auxiliaire est fermée.

•
Le voyant de ligne sous tension
(LLI) ne s'allume pas
•

Impossible d'ouvrir le port d'accès
à l'IM

Impossible de fermer le port
d'accès à l'IM

•
•
•
•
•

Faire un essai de tension à l'aide d'un dispositif de
détection de tension à valeur nominale appropriée sur
deux des points d'essai des LLI.
Vérifier si les câbles d'arrivée sont sous tension.
Vérifier si le contacteur est ouvert.
S'assurer que la porte du compartiment moyenne
tension est fermée.
Vérifier si les clés d'interverrouillage à clé sont tournées
correctement.
Vérifier si l'IM est totalement mis à la terre.
Vérifier si les clés d'interverrouillage à clé sont tournées
correctement.

Tableau 9 : Dépannage du mécanisme
Condition

Action

•
•
•
•
Impossible de fermer le contacteur •
électriquement
•
•

Impossible d'ouvrir le contacteur
électriquement

48

•
•
•
•

Vérifier si l'interrupteur d'isolement (IM) est fermé.
Vérifier si le port d'accès à l'IM est fermé.
Vérifier si des connexions sont desserrées ou défaites.
Vérifier le circuit de la bobine.
Vérifier les fusibles de contrôle.
Vérifier les interverrouillages électriques (voir les dessins
de l'appareil).
Vérifier les liaisons mécaniques du contacteur et que
l'assemblage de son bras d'interverrouillage n'est pas
grippé ou bloqué.
Vérifier si des connexions sont desserrées ou défaites.
Vérifier le circuit de la bobine.
Vérifier les fusibles de contrôle.
Vérifier les interverrouillages électriques (voir les dessins
de l'appareil).
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SECTION 9— OPTIONS DISPONIBLES
SECTION DE LIGNE D'ARRIVÉE

Des sections sont disponibles pour raccorder la source d’alimentation au
moyen de câbles ou de canalisations préfabriquées.

FRANÇAIS

Figure 43 : Section de ligne d'arrivée
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SECTION DE DÉMARREUR À
TENSION RÉDUITE PAR AUTOTRANSFORMATEUR

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE
BRÛLURES OU D'EXPLOSION

Outre une commande standard, l'appareillage suivant est compris dans une
section démarreur à tension réduite par auto-transformateur (RVAT) :

•

Les prises standard placées sur un auto-transformateur triphasé
(bobine) fournissent une tension réduite aux bornes du moteur pendant
le démarrage. Ces prises du transformateur permettent le réglage d'une
gamme de courant et d’exigences de couple. Les valeurs de couple de
démarrage sont 25 %, 42 % et 64 %. Tandis que le courant vers le
moteur est de 50 %, 65 % et 80 % respectivement, le courant de la ligne
sera de 25 %, 42 % et 64 % de la tension nominale totale.

•

Des contacteurs de démarrage et de marche (voir la figure 44). Les
deux contacteurs sont interverrouillés mécaniquement de sorte qu'un
seul peut être fermé à la fois.

Avant de changer les prises, assurez-vous que
toutes les sources d'alimentation sont
débranchées et cadenassées.
Si cette précaution n’est pas respectée,
cela entraînera la mort ou des blessures
graves.

Figure 44 : Section de démarreur à tension réduite par autotransformateur
Intérieur d'une section démarreur
RVAT

Extérieur avec commande principale

FRANÇAIS

Contacteur de
marche
Contacteur
de
démarrage

Prises

Les démarreurs à auto-transformateur peuvent être utilisés avec tout
moteur standard à induction. Les raccordements du moteur sont les mêmes
que pour un démarrage à pleine tension. Conçus pour le démarrage à
tension réduite des moteurs standard à cage d'écureuil, les démarreurs à
auto-transformateur fournissent un couple élevé de démarrage par ampère
de courant de ligne. Le démarreur RVAT est un moyen efficace de
démarrage de moteurs pour les applications dans lesquelles le courant
d'appel doit être réduit en sacrifiant au minimum le couple de démarrage.
De telles applications comprennent les convoyeurs, broyeurs, extrudeuses,
mélangeurs, ventilateurs, compresseurs et désintégrateurs.
Pour accéder au contacteur et à l'auto-transformateur dans une section de
démarreur RVAT, placer l'interrupteur d'isolement (IM) sur la position m.à.l.t.
Les raccordements du côté ligne de la section de l'auto-transformateur
proviennent de la section de la commande principale depuis le côté charge
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du contacteur principal. Les raccordements du côté charge sont dans la
section de la commande principale dans la boîte des bornes de charge sur
le côté gauche du contacteur principal et des fusibles.
Figure 45 : Schéma typique pour un démarreur à auto-transformateur à tension réduite non inverseur
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SECTION AUXILIAIRE

La section auxiliaire est une section avec ou sans moyens de coupure. Elle
est utilisée pour le montage de transformateurs d'alimentation de contrôle
ou de transformateurs de tension.
Figure 46 : Section auxiliaire avec transformateurs de tension
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SECTION 10—PIÈCES DE RECHANGE
Lors d'une commande de pièces de rechange ou détachées, inclure autant
de renseignements que possible. Dans de nombreux cas, le numéro d'une
pièce neuve peut être obtenu par l'identification de la pièce ancienne.
Toujours inclure la description de la pièce. Spécifier la valeur nominale, la
section verticale et le numéro de commande usine de l'appareil auquel la
pièce est destinée.
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Description

Numéro de pièce

Contact auxiliaire (fusible fondu)

25713203

Contact auxiliaire (interrupteur d'isolement)

25713203

Fiche de contrôle (fixe), contacteur

MIP30F00830-359.0

Fiche de contrôle, circuit de courant (broche femelle)

PLZ6W6F0000

Fiche de contrôle, circuit de courant (broche mâle)

PLZ6W6M1000

Fiche de contrôle, circuit de tension (broche femelle)

PLC30F7050

Fiche de contrôle, circuit de tension (broche mâle)

PLC30F8000

Outil de retrait de fusible

46033-250-50

Poignée, opérateur

3728693

Appareil de chauffage, type un de haut

46028-126-01

Appareil de chauffage, deuxième

46028-126-02

Interrupteur d'isolement, 1 dispositif de configuration
de champ (sans mécanisme)

46032-100-50

Interrupteur d'isolement, 2 dispositifs de configuration
de champ (sans mécanisme)

46032-101-50

Entrée, alimentation d'essai

84N1953

Graisse Mobil® 28 rouge

1615-100950

FRANÇAIS

Tableau 10 : Pièces de rechange
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PLANS DU DESSUS ET DU PLANCHER

Toutes les dimensions de cette section sont données en pouces
(millimètres).
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Figure 48 : Commande à pleine tension non inverseur, 20 po (508 mm) de largeur
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Figure 47 : Commande à pleine tension non inverseur, 14,75 po (375 mm) de largeur
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Figure 49 : Commande à pleine tension non inverseur, 29 po (737 mm) de largeur
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Figure 50 : Section d'arrivée
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Figure 51 : Section de l'auto-transformateur
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English

GLOSSAIRE
Armoire

Cône de contrainte

Fusible, moyenne tension

Enceinte conçue pour protéger :

Isolateur préfabriqué ou couches de
ruban adhésif où le câble se raccorde à
la barre-bus.

Fusible destiné à être utilisé dans des
circuits de moyenne tension, capable
d'interrompre tous les courants, du
courant nominal maximum
d'interruption au courant nominal
minimum.

•

•

Le personnel contre les blessures
dues à un contact accidentel avec
des pièces électriques ou
mécaniques mobiles du ou des
dispositifs qui y sont contenus.
Le ou les dispositifs internes contre
des conditions externes spécifiées.

Contact auxiliaire
Contact inclus dans un circuit auxiliaire
et manœuvré mécaniquement par un
dispositif de commutation.

FRANÇAIS

Barres-bus

Contacteur

Conducteur ou groupe de conducteurs
servant de raccordement commun pour
deux ou plusieurs circuits.

Dispositif pour établir et interrompre un
circuit d'alimentation électrique de
façon répétée.

Bornier de contrôle

Démarreur

Base isolante équipée de bornes pour
le raccordement du câblage de
contrôle.

Combinaison de tous les moyens de
commutation nécessaires à démarrer et
arrêter un moteur, combinée avec une
protection convenable contre les
surcharges. Les démarreurs peuvent
être désignés en fonction de la
méthode par laquelle la force de
fermeture des contacts principaux est
fournie.

Chambre de distribution d'arc
Compartiment d'air ou chambre à
laquelle un ou plusieurs conduits sont
raccordés et qui constitue une partie
d'un système de distribution d'air.
Commande

Démarreur pleine tension

Dispositif, ou groupe de dispositifs,
servant à diriger, d'une manière
prédéterminée, l'alimentation électrique
livrée à l'appareillage auquel il est
raccordé.

Démarreur qui raccorde la tension de
ligne aux bornes du moteur en une
seule étape.
Dispositif de levage

Compartiment des barres-bus

Moyen mécanique pour aider au levage
d'objets lourds.

Compartiment d'une commande
moyenne tension qui contient les
barres-bus principale, verticale, de ligne
et de charge.

Diviseur de capacitance

Compartiment moyenne tension
Compartiment qui contient un ou
plusieurs composants à moyenne
tension.
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Condensateur attaché à la barre-bus de
phase qui abaisse la tension à un
niveau qui peut allumer un voyant au
néon.

Indicateur de ligne sous tension (LLI)
Condensateur de valeur nominale ca
qui est raccordé en série à l'indicateur
néon entre les phases et la terre. Il
prévient l'opérateur que les
raccordements sont sous tension et reachemine les systèmes en cas de
déconnexion accidentelle.
Interrupteur d'isolement (IM)
Dispositif pivotant à deux positions
avec lames parallèles, contacts fixes et
charnières moulées. L'IM est raccordé
à la source d'alimentation principale en
position fermée et à la terre de
l'appareil dans la deuxième position.
L'IM est destiné à isoler un circuit
électrique de la source d'alimentation. Il
n'est pas nécessaire qu'il ait une valeur
nominale d'interruption, et l'IM ne doit
être manœuvré qu'après l'ouverture du
circuit par un autre moyen.
Interverrouillage
Dispositif activé par la manœuvre d'un
autre dispositif auquel il est directement
associé, pour diriger des manœuvres
suivantes des mêmes dispositifs ou de
dispositifs connexes. Les
interverrouillages sont classés en trois
catégories principales :
interverrouillages mécaniques,
électriques et à clé, en fonction du type
d'interconnexion entre les dispositifs
associés.

Faisceau de câbles
Câbles préfabriqués d'interconnexions.
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Isolateur

Transformateur de tension (TT)

Dispositif destiné à fournir un support
flexible ou rigide à des conducteurs ou
matériels électriques et à isoler ces
conducteurs ou matériels de la terre ou
d'autres conducteurs ou matériels. Un
isolateur comprend une ou plusieurs
pièces isolantes auxquelles des
dispositifs de raccord (raccords
métalliques) sont souvent attachés
d'une façon permanente.

Transformateur pour instruments, dont
le câblage primaire doit être raccordé
en parallèle avec le circuit
d'alimentation dont la tension doit être
mesurée ou contrôlée.
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Unités de transport
Sections d'un centre de commande de
moteurs raccordées ensemble ayant
des tailles permettant de les expédier.

Porte-fusible
Virole du fusible
Borne cylindrique à l'extrémité d'un
fusible à cartouche.

FRANÇAIS

Assemblage de tube ou tubes de
fusibles, ensemble avec les pièces
nécessaires pour contenir l'élément de
contact et fournir le moyen d'effectuer le
contact avec l'élément conducteur et les
pinces à fusibles. Le porte-fusible ne
comprend pas l'élément de contact
(liaison au fusible ou unité de rechange).
Section auxiliaire
Section d’armoire supplémentaire qui
contient un auto-transformateur et deux
contacteurs sous vide.
Suppresseur de surtension
Dispositif qui protège l'appareil contre
les surtensions électriques.
Transducteur de courant basse
puissance (LPTC)
Dispositif qui transforme un courant de
circuit moyenne tension en un signal
basse tension proportionnel.
Transformateur d’alimentation de
contrôle (TAC)
Transformateur qui réduit la moyenne
tension en basse tension pour
l'utilisation du circuit de contrôle.
Transformateur de courant (TC)
Transformateur pour instruments dont
le câble primaire est destiné à être
raccordé en série au conducteur
porteur de courant à mesurer ou
contrôler.
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Electrical equipment should be installed,
operated, serviced, and maintained only by
qualified personnel. No responsibility is
assumed by Schneider Electric for any
consequences arising out of the use of this
material.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation,
l’utilisation, l’entretien et la maintenance du matériel
électrique. Schneider Electric n’assume aucune
responsabilité des conséquences éventuelles
découlant de l’utilisation de cette documentation.
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Annexe

California Proposition 65 Warning—Nickel Compounds and
Bisphenol A (BPA)
Advertencia de la Proposición 65 de California—
compuestos de níquel y Bisfenol A (BPA)
Avertissement concernant la Proposition 65 de Californie—
composés de nickel et Bisphénol A (BPA)
WARNING: This product can
expose you to chemicals
including Nickel compounds,
which are known to the State of
California to cause cancer, and
Bisphenol A (BPA), which is
known to the State of California
to cause birth defects or other
reproductive harm. For more
information go to
www.P65Warnings.ca.gov.

All trademarks are the property of
Schneider Electric SE, its subsidiaries, and
affiliated companies.

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.schneider-electric.us

ADVERTENCIA: Este producto
puede exponerle a químicos
incluyendo compuestos de níquel, que
son conocidos por el Estado de
California como causantes de cáncer,
y Bisfenol A (BPA), que es conocido
por el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u
otros daños reproductivos. Para
mayor información, visite
www.P65Warnings.ca.gov.

Todas las marcas comerciales son propiedad de
Schneider Electric SE, sus filiales y compañías
afiliadas.
Importado en México por:

AVERTISSEMENT: Ce produit peut
vous exposer à des agents chimiques, y
compris composés de nickel, identifiés
par l'État de Californie comme pouvant
causer le cancer, et Bisphénol A (BPA)
reconnus par l'État de Californie comme
pouvant causer des malformations
congénitales ou autres troubles de
l'appareil reproducteur. Pour de plus
amples informations, prière de
consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Toutes les marques commerciales sont la propriété de
Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies
affiliées.

Schneider Electric México, S.A. de C.V.

Schneider Electric Canada, Inc.

Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.schneider-electric.ca
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