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Protection anti-arc

VAMP 120 & 121
Relais de protection contre les arcs électriques

AVANTAGES CLIENT
• Sécurité des personnes
Une unité de protection contre les arcs électriques rapide et fiable
peut sauver des vies humaines en cas de défaut d’arc survenant
dans un appareil de coupure, lors de travaux dans ou à proximité
des installations électriques.
• Réduction des pertes de production
Au plus courte la durée de détection du système de protection antiarc, au plus faible les dommages causés par l’arc électrique, et au
plus brève la coupure possible de l’alimentation électrique..
• Augmentation de la durée de vie de l’appareillage
Un système moderne de protection anti-arc augmente la durée
de vie des appareils de coupure et permet de retarder leur
remplacement; des économies d’investissement peuvent, en outre,
être réalisées en réhabilitant les appareillages existants avec VAMP.
• Réduction des frais d’assurance
Plus un système de protection des circuits de puissance est rapide
et efficace, plus les conditions d’assurance seront avantageuses et
les frais réduits.
• Investissements financiers faibles et installation rapide
Une protection anti-arc complète se caractérise par un
investissement financier faible et une durée réduite d’installation
et de mise en service. Une seule intervention réussie du système
de protection anti-arc procure déjà un retour immédiat sur
investissement.
• Fonctionnement fiable
Le fonctionnement est basé sur l’apparition de lumière ou sur
l’apparition simultanée de lumière et de courant à partir d’un
équipement externe. Absence de déclenchements intempestifs!
• Grande expérience
Schneider Electric est pionnier dans le domaine de la protection
anti-arc avec plus de 10.000 systèmes et relais de protection antiarc VAMP installés et plus de 150.000 détecteurs d’arc en service
dans le monde
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Protection anti-arc VAMP 120/121

La société moderne dépend fortement
d’une alimentation continue en
électricité.
Des coupures électriques prolongées
induisent des pertes d’exploitation pour
le producteur d’énergie et une perte de
production pour le consommateur.
Quelque soit le niveau de sûreté d’une
alimentation électrique, des pannes
peuvent se produire. Dans ce cas, les
dommages engendrés par ces pannes
d’alimentation doivent être maintenus à
un niveau le plus bas possible.
La solution la plus efficace consiste a
isoler le défaut, de manière sélective
et le plus rapidement possible, tout en
maintenant le bon fonctionnement des
parties du réseau qui sont saines.

SéCURISEZ VOS BIENS ET VOTRE
PERSONNEL

La protection anti-arc électrique VAMP optimise
la sécurité du personnel et minimise les
dommages matériels causés à l’installation dans
les situations de défaut du système électrique les
plus périlleuses. Le relais de protection anti-arc
détecte un arc électrique dans une installation et
déclenche la coupure de l’alimentation.
Lorsqu’un défaut d’arc est détecté, le relais de
protection anti-arc déclenche immédiatement le
ou les disjoncteur(s) concerné(s) pour isoler le
défaut.
Un système de protection anti-arc fonctionne
beaucoup plus rapidement que les relais de
protection classiques et le degré de dommages
entraînés par un court-circuit généré par un arc
est limité à un niveau très bas.

POURQUOI UNE PROTECTION CONTRE
LES ARCS éLECTRIQUES?

En cas d’utilisation du principe habituel de
coordination des protections par sélectivité
chronométrique ou sélectivité ampèremetrique,
les systèmes traditionnels peuvent fournir une
protection trop lente contre certains défauts de
la sous-station. De plus, les défauts à la terre, de
type à haute impédance, peuvent entraîner un
temps de détection plus long des relais de défaut
terre, conduisant à la formation d’arcs importants.
Ces réalités induisent un risque considérable
pour les personnes et les biens.

La protection anti-arc VAMP est un
système extrêmement rapide de
protection pour appareillage de
coupure et de contrôle BT et MT.
Elle a été spécialement conçue
pour assurer et optimiser la
sécurité du personnel et réduire
les dommages matériels liés aux
défauts d’arcs électriques.
Des dommages réduits
impliquent aussi un minimum
de travaux de réparation et
un rétablissement rapide de
l’alimentation électrique.
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Protection anti-arc VAMP 120/121

TYPES D’APPLICATION
VAMP 120 pour les installations de production d’énergie éolienne

G

Arrêt d'urgence

Signalisation «Alarme de
déclenchement général»
Signalisation
«Alarme»

Déclenchement

Signalisation de
déclenchement

T2 T1

Déclenchement Disjoncteur

....

VAMP 120 fournit la solution la plus simple,
la plus pratique et la plus économique
conçue pour les applications éoliennes
Déclenchement

Réseau

VAMP 120 pour la protection anti-arc des centrales
de production électrique de taille moyenne

D’éventuels arcs dans les compartiments de jeux de barres
ou disjoncteurs déclenchent l’arrêt du réseau et de toutes
les unités de production.
Si le défaut d’arc électrique survient dans le compartiment
câble, un arrêt d’urgence de l’unité de production
concernée est déclenché.
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Protection anti-arc VAMP 120/121

CARACTERISTIQUES PRODUIT ET POINTS FORTS
Caractéristiques générales
• Fonctionnement uniquement sur lumière
• Capteurs d’arc ponctuels ou de fumée
• Simple
• Rentable
• Auto-surveillance

VAMP 120
Fonctionnement combiné sur courant et
lumière ou sur lumière seulement

VAMP 121

Alimentation 3P004

• Fonctionne uniquement sur la lumière
• Alimentation CA/CC Intégrée 19–256 V
• Optimisé pour les applications éoliennes
et autres petites applications
• Jusqu’à 4 capteurs de fumée ou d’arc
• Déclenchement sélectif pour 2 zones et

• Prend en charge les capteurs de fumée
et les capteurs d’arc ponctuels
• Jusqu’à 10 capteurs
• Déclenche, de façon générale, l’arrivée
de l’alimentation

possibilité de déclenchement d’urgence

• Installation simple

pour ensemble de production

• Temps de déclenchement 9 ms

• Temps de déclenchement 7 ms

(en incluant le relais de sortie)

(en incluant le relais de sortie)
• État de déclenchement non volatile

• Solution rentable
• Auto-surveillance
Relais d’alarme 7P004

CAPTEURS & ACCESSOIRES

Capteur d’arc ponctuel

Capteur d’arc ponctuel

VA1EH-x (tube)

VA1DA-x (surface plane)

Capteurs Ponctuels
• Installation et remplacement faciles

VAMP 4R
Relais à déclenchement multiple

Supports de montage
pour capteurs

• Permet le signalement du lieu du défaut

• 4 + 4 sorties de déclenchement (4 x NO et 4 x NC)

• En Z ou en L

• Montage sur surface plane

• Deux groupes de déclenchement séparés

• Montage sur tôle

• Montage en tube

• Permet un temps de déclenchement total de 7ms sur

• Auto-surveillance continue

pour capteurs

un grand nombre de disjoncteurs CBs (contrôlé par la

VA1DA-x (pas de

sortie logique binaire (BO) de l’unité VAMP 121)

trou supplémentaire

• Alimentation auxiliaire externe

dans l’appareillage)
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CODES DE COMMANDE
VAMP 120

Accessoires

Référence

Description

Référence

Description

Commentaire

V120

Relais de protection
anti-arc

VAMP4RSE

Relais à déclenchement
multiple

4 x NO et 4 x NC

VA1DA-6

Capteur d’arc

Longueur de câble
6m

VAMP 121

Référence

Description

VA1DA-20

Capteur d’arc

Longueur de câble
20 m

V121

Relais de protection
anti-arc

VA1EH-6

Capteur d’arc (type tube)

Longueur de câble
6m

3P004

Alimentation, Phoenix MINIPS-100-240AC/24DC/1.3

VA1EH-20

Capteur d’arc (type tube)

Longueur de câble
20 m

3P007

Relais d’alarme, Phoenix
DEK-REL-G24/21

VYX001

Support de montage sur
surface plane pour capteurs

En Z

VA1DA-6

Capteur d’arc, câble de 6 m

VYX002

Support de montage sur
surface plane pour capteurs

En L

VA1DA-20

Capteur d’arc, câble de
20 m

Signalisation Alarme
DE DÉCLENCHEMENT

VAMP
121

DÉCLENCHEMENT 1 (NO)
SignalisationDE
DÉCLENCHEMENT (NC)

DÉCLENCHEMENT 2 (NO)

Signalisation Alarme

R ES ET 1 8...265Vca/cc

VAMP
120

I > Bin In 1 8...265V ca/cc

SCHéMAS DE CONNExION

Alim. élect.
19..265 Vcc
40...265Vca

ALIMENTATION

Signalisation
« Alarme »

-

-

+

DC
OK

-

-

+

+

-

-

-

-

+ DC
OK
+ +

MINI POWER

OUT DC 24V 1.3A

22.5-28.5
V DC

DC
OK

Sortie
(inverseur)

* *

2
1

IN AC 100-240V
L(+) NC NC N(-)

* *

Alimentation
100 ... 240 V ca/cc

3
4

10 capteurs maximum
* Connexion pour protection si utilisation du câble de capteur protégé (VA1DA-20)
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DIMENSIONS
VAMP 120

VAMP 121

126

106

170

60

Alimentation 3P004

99

Relais d’alarme 3P007

Toutes les dimensions sont en mm
114.5

Capteur d’arc VA1DA-

22.5

Capteur d’arc VA1EH62

Support de montage pour VA1DA

11
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DONNéES TECHNIQUES
VAMP 120 unit

Unité d’alimentation 3P004

Alimentation électrique

Type Phoenix utilisé comme
dans le tableau ci-dessous

MINI-PS-100-240 ca /
24 cc / 1.3

Tension d’ Alimentation

19...265 V cc /
40...265 V ca

Puissance max.

4W

Tension nominale d’entrée

100 V ac ... 240 V ac

Contacts de déclenchement

2

Tension nominale de sortie

24 V cc ±1%

Tension assignée

250 V ca / cc

Plage de tension d’entrée CA

85 V ca ... 264 V ca

Intensité de service

5A

Plage de tension d’entrée CC

90 V cc ... 350 V cc

Courant admiss. pdt 0,5 s

30 A

Plage de fréquence CA

45 Hz ... 65 Hz

Courant admiss. pdt 3 s

15 A

Plage de fréquence CA CC

0 Hz

Temps de détection

7 ms

Données de sortie

Digital Inputs
Tension nominale

18...265 V ca / cc

Nombre d’entrées logiques

2

Données d’entrée

Tension assignée

24 V cc ±1%

Intensité de service

1.3 A (-25 °C ... 60 °C)

Relais d’alarme 3P007

VAMP 121 unit

Type Phoenix

Alimentation électrique

DEK-REL-G24/21

Coil side

Tension d’ Alimentation

24 Vcc

In (veille)

30 mA

Tension nominale d’entrée
Un

24 V cc

I sensAct
(par détecteur d’arc)

20 mA

Type de contact

Contact simple, 1-PDT

Iarc

120 mA ( IsensAct x n) *

Plage de tension d’entrée
(référence à Un)

0.8 ... 1.1

Contacts de déclenchement

1 contact NO

Tension assignée

250 V ca / cc

Intensité de service

Limitation du courant
continu

6A

5A

Courant nominal d’entrée
à Uin

9 mA

Courant admiss. pdt 0,5 s

30 A

Type de Contact

AgSnO

Courant admiss. pdt 3 s

15 A

8 ms

Pouvoir de coupure CC, à
temps constant L/R=40 ms

Temps de réponse
habituel

50 W

250 V ca / cc

Type de contact

AgCdO2

Tension maximale
de commutation

Temps de détection

9 ms

Tension minimale
de commutation

12 V ca / cc

Courant d’appel maximum

6A

Courant de commutation
mini.

10 mA

Limitation du courant
continu

6A

Entrées/Sorties logiques
Tension assignée

+24 V

Intensité de service/ sortie

20 mA (max)

Courant nominal / entrée

5 mA

Nombre de sorties

1

Nombre d’entrées

1
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Normes d’interférence
Compatibilité electromagnétique

Normes de tension test
Essais de sécurité électrique

Essais d’Emission

EN 61000-6-4

Tenue di-électrique

Conduit

EN 55011, 0.15 - 30 MHz

2 kV, 50 Hz, 1 min

Émis

EN 55011, 30 - 1 000 MHz

Onde de choc

Essais d’Immunité

EN 61000-6-2

5 kV, 1.2/50 ms, 0.5 J

Décharge
électrostatique (DES)

EN 61000-4-2, classe III
6 kV Décharge de contact
8 kV Décharge air-gap

Robustesse mécanique

Transitoire rapide
(EFT)

EN 61000-4-4, class III
2 / 1 kV, 5/50 ns, 5 kHz, +/-

Résistance aux chocs
sous tension

Ondes de choc

EN 61000-4-5, classe III
2 kV, mode commun
1 kV, mode différentiel

11 ms,
Accéleration 5 g
6 directions, 3 chocs suivant les axes X, Y et Z

Immunité aux Champs
HF conduits

EN 61000-4-6
0.15 - 80 MHz, 10 V

Résistance aux chocs
hors tension

Immunité aux Champs
HF rayonés

EN 61000-4-3
80 - 2000 MHz, 10 V / m

11 ms,
Accéleration 15 g
6 directions, 3 chocs suivant les axes X, Y et Z
Test de fiabilité

IEC 60255-21-2, classe I

IEC 60255-21-2, class I

IEC 60255-21-2, classe I

16 ms,
Accéleration 10 g
6 directions,
1000 chocs suivant les axes X, Y et Z.
Vibration
Réaction sinusoïdale

• La gamme VAMP de Schneider Electric
est spécialisée dans les relais de
protection anti-arcs électriques pour les
installations électriques.
• La fonctionnalité des protections anti-arc
de la gamme VAMP améliore la sécurité
des personnes et des biens et a fait
de Schneider Electric un pionnier dans
le domaine de la protection anti-arc
avec plus de 10.000 systèmes et unités
anti-arc électrique et plus de 150.000
capteurs d’arc en service dans le monde.
• Tous les produits Schneider Electric sont
conformes aux normes et régulations
internationales les plus récentes.
• Notre succès est basé sur des produits
standards compétitifs, un développement
permanent par nos concepteurs
qui possèdent l’expérience de trois
générations de relais anti-arc.

IEC 60255-5

IEC 60255-21-1, classe I

Amplitude 0.035 mm
Fréquence 10...150 Hz
Accélération 0,5 g
3 directions
Endurance sinusoïdale

IEC 60255-21-1, classe I

Fréquence 10...150 Hz
Accélération 1 g
3 directions

Tenue climatique
Température de
fonctionnement

-10 ... +55°C

Température de transport et de stockage

- 40 ... +70°C

Humidité relative

< 75% (1 an, valeur moyenne)
< 90% (30 jours par an, pas de
condensation autorisée)

Degré de protection
(IEC 60529)

IP 20
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